
Enquête publique – Projet de parc éolien de la Tardoire – Commune de Maisonnais sur Tardoire (Haute-Vienne) 

Page 1 

 

ENQUÊTE PUBLIQUE  
 

DÉPARTEMENT DE LA HAUTE VIENNE  
 

 
 

COMMISSION DʹENQUÊTE 
Jean-Louis SAGE, Président 

Michel GUILLEN 
Jean-Claude LECLERE 
Commissaires enquêteurs 

9, route de Rongèras 87800 JANAILHAC 
Téléphone : 0681345467 

Courriel : jl.sage@orange.fr 
Commissaires enquêteurs suppléants 

André LAVAL 
Gérard JAMGOTCHIAN 

 

Demande d’autorisation d’exploiter un parc éolien 

déposée par la SAS Parc éolien de la Tardoire 

Commune de Maisonnais sur Tardoire (Haute-Vienne) 
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Ce dossier comporte deux (2) pièces indissociables 
Pièce n° 1 – Le rapport d’enquête et ses annexes (1) 

Pièce n° 2 – L’avis motivé de la commission d’enquête 
Destinataires : Monsieur le Préfet de la Région Limousin, Préfet de la Haute-Vienne 

Monsieur le Président du tribunal administratif de Limoges 
(1) Les annexes sont uniquement jointes au dossier adressé au préfet de la Haute-Vienne 
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1 – GÉNÉRALITÉS CONCERNANT L ʹENQUÊTE  
 

11 Objet de l’enquête 
 
La SAS Parc éolien de la Tardoire souhaite créer un parc éolien sur la commune 

de Maisonnais sur Tardoire, dans le département de la Haute-Vienne (87). Cette société a 
déposé le 27 janvier 2014 et complété le 7 octobre 2014, auprès de la préfecture de la Haute-
Vienne, un dossier de demande d’autorisation en vue d’exploiter cette installation classée.  

Filiale à 100 % de WKN AG, la SAS Parc éolien de la Tardoire a été créée pour 
développer, construire  et  exploiter  le  parc  éolien  de  Maisonnais-sur-Tardoire.  Pour  
assurer  ses  fonctions  elle s’appuie sur les compétences de WKN France et WKN AG. 

La société SAS Parc éolien de la Tardoire sera le Maître d’Ouvrage et la coordination 
sera assurée par WKN France. Le groupe WKN AG a été créé en 1990 pour développer et  
réaliser des parcs éoliens en Allemagne. Basé à Husum, dans le nord de l’Allemagne, cette 
société commercialise de nombreuses prestations : recherche  de  sites,  planification  et  
financement, construction et exploitation de parcs éoliens, gestion technique et commerciale. 
A ce jour quelques 90 parcs éoliens, soit 1150 MW ont été développés. 

Ce parc éolien sera constitué de trois éoliennes VESTAS de modèle V 90. La 
puissance unitaire de chaque aérogénérateur est de 2 MW. La hauteur au moyeu est de 105 m, 
soit une hauteur sommitale de 150 m. Le parc comportera également un poste de livraison. 

Chaque aérogénérateur est équipé d’un rotor à trois pales avec arbre horizontal et 
d’un système actif de réglage des pales fonctionnant à vitesse variable. La puissance totale 
installée sera de 6 MW.  
 
 

12 Cadre juridique  
 
L’exploitation des éoliennes relève du régime des installations classées pour la 

protection de l’environnement et est soumise à la rubrique 2980 du décret n° 2011-984 du 23 
août 2011 

 
121 Textes relatifs aux installations classées 
� Articles L.511 à L.515 du Code de l’environnement, 
� Articles R.512 à R.517-10 du Code de l’environnement. 

 
122 Textes relatifs à l’enquête publique 
� Article L.123 du Code de l’environnement, 
� Article R.123-1 du Code de l’environnement, 
� Décret n° 85-453 du 23 avril 1985 modifié par le décret n° 93-245 

du 25 février 1993. 
 
123 Textes relatifs à l’étude d’impact 

⇒ Article L.122 du Code de l’environnement, 
⇒ Articles R.512-6 et R.512-8 du Code de l’environnement, 
⇒ Articles L.512- et L.512-15 du Code de l’environnement, 
⇒ Articles R.512-11 à R.512-26, et R.512-28 à R.512-30 du Code de 

l’environnement, 
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⇒ Article R.122-5 du Code de l’environnement, 
⇒ Décret n° 2009-496 du 30 avril 2009 fixant le rôle de l’autorité 

administrative de l’Etat. 
 
 
124 Textes relatifs à l’éolien 
� Arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production 

d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une 
installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la 
législation sur les installations classées pour la protection de 
l’environnement, 

� Arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution 
des garanties financières pour les installations de production 
d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, 

� Circulaire du 29 août 2011 relative aux conséquences et orientations 
du classement des éoliennes dans le régime des installations 
classées. 

 
125 Textes relatifs à l’instruction des permis de construire 
� Article L 421-1-1 du Code de l’urbanisme 
� Circulaire du 17 octobre 2011 

 
 

13 - Raisons du choix du projet, historique et présentation 
des partenaires  

 
 

131 Raisons du choix du projet : 
 
Dans le cadre de l’application des accords de Kyoto et de la lutte contre le 

changement climatique, le développement de l’énergie éolienne est aujourd’hui fortement 
encouragé par la France ainsi que par l’Union Européenne. 

 Afin de répondre aux exigences européennes, ce programme prévoit notamment 
que la part de nos consommations assurée par des énergies renouvelables soit portée à 23% 
(contre 14 % aujourd’hui) à l’horizon 2020. 

La loi « Engagement National pour l’Environnement » dite ENE, promulguée le 
12 juillet 2010 fixe un objectif annuel d’installation d’au moins 500 machines électrogènes 
utilisant l’énergie mécanique du vent. Le Schéma Régional Eolien (SRE) constituant une 
annexe au Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) du Limousin, approuvé par arrêté 
du Préfet de Région en date du 23 avril 2013 fixe un objectif d’implantation de 14 à 21 
nouvelles éoliennes par an. Le projet éolien de Maisonnais sur Tardoire s’inscrit dans cette 
démarche. 

Le projet d’implantation du parc a été défini en fonction des différentes 
contraintes liées : 

• Au potentiel éolien suffisant, 

• Situation en dehors des principales servitudes techniques et 
réglementaires qui grèvent l'installation d'aérogénérateurs (radars, 
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faisceaux de radiocommunication, navigation aérienne civile et 
militaire, zone d'entraînement militaire), 

• Situation en dehors des zones de protection des espaces naturels, 

• Situation en dehors des zones de protection patrimoniales et 
paysagères 

 

132 - Historique et présentation des partenaires : 
 
Dés 2006, suite à la parution du Schéma Régional Éolien la commune de 

Maisonnais sur Tardoire et la communauté de communes Bandiat Tardoire Avenir mènent 
leurs premières réflexions sur l’implantation d’éoliennes. 

En 2007, le conseil communautaire délibère et retient la zone issue de l’étude 
ZDE sur la commune de Maisonnais sur Tardoire. Parallèlement deux réunions publiques 
permettent d’expliquer aux citoyens les enjeux de l’éolien et la démarche ZDE. 

Le 8 juillet 2008, le conseil municipal de Maisonnais sur Tardoire délibère et 
autorise la création d’une zone de développement éolien sur le territoire de la commune. 

Le 4 mai 2009, le Préfet de la Haute-Vienne autorise par arrêté préfectoral la 
création de la ZDE. 

Le 8 mars 2010 suite à un appel à projet les collectivités territoriales choisissent la 
société WKN France pour réaliser le développement éolien sur la commune de Maisonnais 
sur Tardoire. Parallèlement, le 28 avril 2010, une charte de partenariat est signée entre la 
communauté de communes des feuillardiers (anciennement Bandiat Tardoire Avenir), la 
commune de Maisonnais sur Tardoire et la société WKN France. 

Fin avril 2010, diverses études (faune&flore, patrimoine&paysage, acoustique, 
etc…) sont lancées, et le 24 septembre 2010 un Comité Local d’Information sur l’Éolien 
(CLIE) est créé. 

Le 1er décembre 2010 une lettre d’information sur le projet est distribuée à tous les 
habitants de la commune de Maisonnais sur Tardoire (copie en annexe). 

Les 11 février, 9 mai et 7 décembre 2011 le CLIE se réunit pour faire le point sur 
l’avancement du projet (copie en annexe). 

A la suite de la promulgation de la Loi dite « Loi Brottes » supprimant 
l’obligation de construire des parcs éoliens de plus de cinq machines une nouvelle lettre 
d’information est distribuée aux habitants de Maisonnais sur Tardoire (copie en annexe).  

Pour atténuer l’impact acoustique sur les riverains de la zone, la société WKN 
France, redéfinit au cours de l’été 2013, son projet en supprimant 2 machines sur les 5 
prévues. 

Le 13 décembre 2013 et le 30 mars 2015, le CLIE se réunit pour faire le point 
d’avancement du projet (copie en annexe). 

 
Le 10 avril 2015 de 20 heures à 22 heures, une réunion publique d’information est 

organisée à la salle polyvalente de Maisonnais sur Tardoire, et une trentaine de personnes y 
assistent. Tour à tour, le maire de la commune de Maisonnais sur Tardoire, le président de la 
communauté de communes des Feuillardiers, la responsable du pôle développement durable-
climat au sein du parc naturel régional Périgord-Limousin et les responsables du projet au sein 
de la société WKN France, se sont exprimés. Enfin, le directeur du parc naturel régional 
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Périgord-Limousin a clos la réunion en démontrant la compatibilité d’installation d’éoliennes 
au sein d’un parc régional. 

 
14 - Description du projet 
 

Le site qui accueillera le parc éolien est localisé sur la commune de Maisonnais 
sur Tardoire en Haute-Vienne, région Limousin. Il couvre une zone de 63 hectares à environ 
1,5 km à l’ouest du centre bourg de Maisonnais sur Tardoire. Ce projet s’inscrit dans une 
portion de territoire définie par les éléments suivants :   

⇒ La route départementale  n° 699, au sud du site, qui relie Maisonnais-sur-Tardoire à la 
commune de Montbron (Dordogne);   

⇒ La RD 88 à l’ouest ;  

⇒ La Tardoire (affluent de la Charente), à environ 800 m au nord du site éolien ; 

⇒ Le village de Maisonnais-sur-Tardoire, à environ 1,5 km à l’est.  

 La commune de Maisonnais-sur-Tardoire  fait partie de la Communauté de 
Communes des Feuillardiers, anciennement Bandiat Tardoire Avenir.   
 

Le parc éolien sera constitué de :  

⇒ 3 éoliennes avec leurs plate-formes et les voies d’accès; 

⇒ 1 réseau électrique souterrain inter éolienne ;  

⇒ 1 poste de livraison.  
 
Les machines sont du type VESTAS V90 – 2 MW d’une hauteur totale de 150 

mètres (mât 105 m, pales 44 m).  

Les fondations occuperont une surface d’environ 804 m2 (rayon de 9 m) pour 3 m 
de hauteur. A l'issue de la phase de construction, elles seront recouvertes avec la terre 
préalablement excavée (sauf pour la partie à la base des mâts soit 42 m2) et la végétation 
pourra de nouveau se développer. 

Trois plates-formes et leurs pistes d’accès, permettant la circulation du trafic 
engendré pendant toute la durée du chantier et le soutien des grues indispensables au levage 
des éléments des éoliennes seront construites. Les 3 aires de montage représentent, une 
superficie de 4650 m² et les voies d’accès nouvellement créées une longueur de 305 mètres 
soit 2115 m2. Il est prévu qu’une partie des aménagements des plateformes soit 2625 m2 et la 
totalité des voies créées soient conservés en état durant la phase d'exploitation en cas d'une 
opération de remplacement d'un élément de l'éolienne nécessitant l'usage d'une grue.  

Le poste de livraison sera implanté à l’emplacement d’une ancienne habitation 
acquise par WKN France. La structure qui nécessite l’utilisation pour sa construction de 1313 
m2 ainsi que 180 m2 pour la création de piste d’accès et de parking, intègre les différentes 
cellules de protection électrique, ainsi que les équipements de comptage énergétique, de 
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contrôle et de surveillance de la qualité de l’énergie réinjectée dans le réseau de distribution 
publique. Dans la phase exploitation la totalité de l’emprise piste et parking sera conservée 
par contre seuls 24 m2 supporteront le poste de livraison. 

Le productible annuel, estimé grâce à l’étude du gisement éolien réalisé par WKN 
France, est d’environ 13 400 MWh/an soit 268 000 MWh sur les 20 années d’exploitation. La 
production du futur parc éolien de Maisonnais sur Tardoire équivaut, en France, à la 
consommation moyenne annuelle d’environ 13400 personnes (besoins résidentiels hors 
chauffage). 

 
 

15 - Le dossier d’enquête publique 
 

151 Composition 
 

Conformément à l’article R 512-6 du code de l’Environnement, le dossier est 
constitué des pièces suivantes : 

1 – Demande d’autorisation d’exploiter un parc éolien, A3 – 55 pages, 
2a – Etude d’impact, A3 – 229 pages, 
2b – Résumé non technique de l’étude d’impact, A3 – 27 pages, 
3 – Etude de dangers, A3 – 69 pages, 
4 - Notice hygiène et sécurité, A3 – 18 pages, 
5 – Dossier des annexes, A3 – 176 pages. 
 

152 Evaluation du dossier 
 

Le dossier très volumineux est bien structuré, les éléments fournis sont de bonne 
qualité et rédigés avec clarté. La lecture des résumés non techniques notamment, est aisée et 
facilement exploitable par une population non initiée. Le dossier comporte de nombreux 
schémas, photos, cartes et plans aux échelles réglementaires. Le volet paysage constitué de 
nombreux photomontages est excellent et donne un bon aperçu de l’impact visuel du projet 
dans le paysage. 

Le dossier met également à la disposition des experts et citoyens expérimentés des 
études techniques très complètes. 

 

16 -  Avis des services consultés 
 
 

Services 
 

 
Observations 

 
 

Direction générale de 
l’aviation civile 

 

 
 
Aucune servitude aéronautique pour la commune de Maisonnais 
sur Tardoire 
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Direction régionale des 
affaires culturelles du 

Limousin 
 

A/ -Service régional de l’archéologie : 
L’étude d’impact ne comporte aucune étude archéologique et/ou 
patrimoniale. 
En conséquence le pétitionnaire est informé qu’un diagnostic 
archéologique sera prescrit sur les emplacements des éoliennes, 
ainsi que sur les réseaux les reliant (sauf sous voirie existante). 
 

 
Armée de l’air – 

commandement de la 
défense aérienne et des 
opérations aériennes – 

zone aérienne de défense 
Sud 

 
Le projet, qui se situe en dehors de toute zone grevée de 
servitudes, n’est pas de nature à remettre en cause la mission des 
forces, mais les coordonnées, l’altitude et la taille de chaque 
éolienne devront être communiquées. En conséquence un avis 
favorable est émis à la réalisation de ce projet. 

 
 

Agence régionale de 
santé du Limousin 

 
 
Aucun captage et périmètre de protection rattaché n’est situé à 
proximité du projet. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Conseil général de la 
Haute-Vienne 

 
Aucun chemin inscrit au plan départemental d’itinéraires de 
promenade et de randonnée (P.D.I.P.R) n’est situé dans la zone 
du projet. 
Aucun surplomb du domaine public n’est autorisé (pales 
comprises) 
Une marge de recul est imposée pour le massif de fondation en 
application de l’article 23 du règlement de voirie relatif aux 
excavations. 
En cas de réalisation de plusieurs centrales éoliennes, le 
regroupement des accès du domaine public en un accès unique 
sera recherché, l’emplacement devant être déterminé en accord 
avec le conseil général. 

 
CRT Gaz 

 
Aucun ouvrage de transport de gaz sur la commune 
 

 
TDF 

 
Aucune servitude mais une distance de 100 mètres minimum est 
nécessaire par rapport aux traits qui figurent sur les cartes. 
 

 
SFR 

 
Aucune contrainte sur le territoire de la commune 
 

 
RTE 

 
Le parc éolien n’est pas concerné par des ouvrages électriques de 
RTE. 
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SDIS 87 

 
 
 
Aucune observation particulière 
 
 

 
 

Météo France 

 
La zone du projet éolien de Maisonnais sur Tardoire est située à 
plus de 80 kilomètres du radar le plus proche et donc en dehors 
de toute zone de concertation. 
Météo France émet un avis favorable à l’implantation 
d’éoliennes dans cette zone. 
 

 
France Télécom Orange 

 
Il n’y a pas de servitudes PT2 sur le projet. 
 

 
Bouygues Télécom 

 
Aucune réponse communiquée 
 

 

 
 
17 -  Avis de l’autorité environnementale 
 
Par avis émis le 16 mars 2015, l’autorité environnementale estime : 
 
� Que les informations fournies par le porteur de projet dans l’étude d’impact 

sont de bonne qualité et en rapport avec le niveau d’exigence requis hormis en ce qui 
concerne le volet acoustique, 

� Les enjeux les plus importants ont bien été identifiés, 
� La conception du projet et les mesures prises pour éviter, réduire et compenser 

les impacts tiennent globalement compte des enjeux environnementaux. Elle propose que les 
différentes mesures soient reprises et complétées le cas échéant dans l’arrêté autorisant le 
projet, car leur mise en œuvre effective et pérenne sera déterminante pour la qualité 
environnementale de l’opération. 

 

18 -  Avis des conseils municipaux 
 
L’article R 512-20 du Code de l’Environnement prévoit que les communes sur 

lesquelles le projet est implanté, mais aussi celles sur lesquelles est affiché l’avis au public, 
sont appelées à réunir leur conseil municipal pour donner leur avis sur le projet. Cet avis ne 
pourra être pris en compte que s’il est reçu par le Préfet dans les quinze jours suivant la 
clôture de l’enquête. 

Le tableau ci-après, présente une synthèse des avis des conseils municipaux 
concernés. 
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Commune 

 
Date de 

délibération 

 
Avis 

favorable 

 
Avis 

défavorable 
 

 
Abstention 

BUSSEROLLES 14 avril 2015 XX   
BUSSIERE BADIL 10 avril 2015 XX   
CHERONNAC 9 avril 2015 XX   
CHAMPNIERS et 
REILHAC 

7 avril 2015  
XX 

  

ECURAS 3 avril 2015 XX   
LE LINDOIS 10 avril 2015 XX   
LES SALLES 
LAVAUGUYON 

15 mai 2015 XX   

MAISONNAIS sur 
TARDOIRE 

 
5 mai 2015 

  
XX 

 

MASSIGNAC 2 avril 2015 XX   
PIEGUT PLUVIERS 14 avril 2015 XX   
ROUSSINES 9 avril 2015 XX   
ROUZEDE 5 mai 2015 XX   
SAINT MATHIEU  XX   
SAUVAGNAC  XX   
VIDEIX 10 avril 2015 XX   
Communauté de 
communes des 
Feuillardiers 

 
9 avril 2015 

 
XX 

  

 
 

2  – ORGANISATION ET DÉROULEMENT DE 
L ʹENQUÊTE  

 
 

21- Organisation 
 

211 Désignation de la commission d’enquête 
 
Suite à la demande du Préfet de la région Limousin, Préfet de la Haute-Vienne, en 

date du 19 janvier 2015, enregistrée le 26 janvier 2015 au tribunal administratif de Limoges, 
le vice-président de cette juridiction, délégué à l’effet de procéder aux désignations des 
commissaires enquêteurs, a désigné le 30 janvier 2015 une commission d’enquête composée 
comme suit : 

 
Président : Jean-Louis SAGE suppléé en cas de défaillance, par Michel 

GUILLEN 
Membres titulaires :   Michel GUILLEN 

Jean-Claude LECLERE 
Membres suppléants : André LAVAL 

Gérard JAMGOTCHIAN  
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Conformément aux dispositions de l’article R 123-19 du Code de 

l’environnement, la commission d’enquête transmettra au Préfet de la région Limousin, Préfet 
de la Haute-Vienne l’exemplaire du dossier déposé au siège de l’enquête, accompagné du ou 
des registres, et des pièces annexées, avec le rapport d’enquête et les conclusions motivées. 

Une copie du rapport et des conclusions motivées sera adressée au président du 
tribunal administratif de Limoges. 

 
212 Arrêté prescrivant l’enquête : 
 

Par arrêté DCE-BPE n° 2015-024, le Préfet de la Région Limousin, Préfet de la 
Haute-Vienne, prescrit une enquête publique sur la commune de Maisonnais sur Tardoire, 
siège de l’enquête sur le dossier de demande d’autorisation, déposé le 27 janvier 2014 et 
complété le 7 octobre 2014, par la SAS parc éolien de la Tardoire, dont le siège social est situé 
15, rue de l’Atlantique 44115 Basse-Goulaine, en vue d’exploiter un parc éolien sur le 
territoire de la commune de Maisonnais sur Tardoire. 

 
La commission d’enquête est composée comme visée ci-dessus au paragraphe 

211. 
Un membre, au moins, de la commission d’enquête recevra les observations du 

public : 
A la mairie de Maisonnais sur Tardoire les : 
 
* Lundi 30 mars 2015 de 8 heures 30 à 12 heures, 
* Mardi 8 avril 2015 de 8 heures 30 à 12 heures, 
* Samedi 18 avril 2015 de 8 heures 30 à 12 heures, 
* Jeudi 30 avril 2015 de 8 heures 30 à 12 heures, 
* Jeudi 7 mai 2015 de 13 heures 30 à 16 heures, 
* Lundi 11 mai 2015 de 13 heures 30 à 16 heures, 
 
Par ailleurs, conformément à l’arrêté précité, le public a eu la possibilité de 

consigner ses observations sur le registre d’enquête à feuillets non mobiles ouvert à cet effet à 
la mairie de Maisonnais sur Tardoire. Un deuxième registre préalablement ouvert, coté et 
paraphé n’a pas été utilisé. 

 
Les observations, propositions ou contre-propositions pouvaient être adressées au 

président de la commission d’enquête, soit par correspondance à la mairie de Maisonnais sur 
Tardoire, soit par voie électronique à l’adresse suivante : tardoire.parc-éolien@orange.fr. 

 
213 Publicité et information 
 

2131 – Par voie d’affiches 
 

Conformément à l’arrêté préfectoral en date du 25 février 2015, l’avis d’enquête 
publique a été affiché quinze jours au moins avant la date d’ouverture de la procédure sur le 
panneau d’affichage extérieur à la mairie de Maisonnais sur Tardoire ainsi que sur le site 
retenu pour l'implantation des éoliennes.  

 
L’affichage de l’avis d’enquête publique a également été réalisé dans les mêmes 

conditions de temps dans les mairies concernées par le rayon d’affichage de 6 km.  
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L’affichage a été vérifié par le président de la commission d’enquête au cours de 

la journée du 26 mars 2015 dans les 6 mairies suivantes : Busserolles, Bussière Badil, 
Champniers et Reilhac, Piégut-Pluviers (pour le département de la Dordogne), Maisonnais sur 
Tardoire et Saint Mathieu (pour le département de la Haute-Vienne)et, au cours de la journée 
du 27 mars 2015 dans les 9 mairies suivantes : Chéronnac Les Salles Lavauguyon, Videix 
(pour le département de la Haute-Vienne), Ecuras, Le Lindois, Massignac, Roussines, 
Rouzède, Sauvagnac (pour le département de la Charente). La présence de l’avis d’enquête 
publique sur un panneau d’affichage a été constatée.  

 
Par ailleurs, parallèlement aux différents contrôles de la commission d’enquête, le 

maître d’ouvrage a fait réaliser des constats par des huissiers de justice. Ces officiers 
ministériels (M° FILHOL, pour le département de la Charente, M° LANZERAY, pour le 
département de la Dordogne, et M° LALIZOU, pour le département de la Haute-Vienne se 
sont rendus sur les lieux les 16 et 30 mars, le 20 avril et le 11 mai 2015. Chacun d’eux a pu, à 
chacun de ses passages, constater la réalité de l’affichage réglementaire sur les panneaux 
implantés sur le site et dans les quinze (15) mairies des communes situées dans un rayon de 6 
kilomètres du projet. 

 
 

2132 – Publicité légale 
 

La publicité dans la presse qui devait être effectuée dans deux journaux régionaux 
ou locaux à diffusion départementale, sous la rubrique « annonces légales » quinze jours au 
moins avant l’ouverture de l’enquête, soit avant le 15 mars 2015, et rappelée dans les huit 
premiers jours de celle-ci, soit entre le 30 mars et le 6 avril 2015, a bien été réalisée, ainsi 
qu’elle figure dans le tableau ci-après. 

 
 
 
 

Journaux 
 

 
1ère Insertion 

 
2ème Insertion 

 
Le populaire du centre 

 

 
Jeudi 12 mars 2015 

 
Jeudi 2 avril 2015 

 
L’Echo de la Haute-Vienne 

 

 
Jeudi 12 mars 2015 

 
Jeudi 2 avril 2015 

 
La commission d’enquête a pu constater la réalité de cette publicité. 
 

 
2133 - Publicité complémentaire sur Internet 

 

L’avis d’enquête publique et toutes informations nécessaires ont été publiées sur 
le site Internet de la Préfecture de la Haute-Vienne : http://www.haute-vienne.gouv.fr/Politiques-
publiques/Environnement-risques-naturels-et-technologiques/Installations-classees-ICPE/Avis-d-

enquete-publique. 
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La société WKN France sur son site internet http://www.WKN-France.fr a 
présenté le projet du parc éolien de la Tardoire. 

 

La commission d’enquête considère que la publicité et l’information sur cette 
enquête publique ont été réalisées de manière réglementaire et permis une information 
claire des citoyens. 
 
 

 22 – Déroulement de l’enquête 
 

221 - Contacts préalables 

 Après sa désignation,  le président de la commission d’enquête a pris contact le 
3 février 2015, avec monsieur Jérome LABRO, Chef du bureau de la protection de 
l’environnement à la Préfecture de la Haute-Vienne, afin de déterminer les modalités de 
l’enquête.  

Le 9 février 2015, le président de la commission d’enquête a rencontré à la 
mairie de Maisonnais sur Tardoire, monsieur Raoul RECHIGNAC, le maire de la 
commune. 

Le 26 février 2015, l’ensemble des membres de la commission d’enquête 
(titulaires et suppléants) s’est réuni dans la salle Erignac à la préfecture de la Haute-Vienne 
afin de prendre en compte les dossiers d’étude et déterminer la méthode de travail de 
chacun. Les dates des permanences ont été communiquées au bureau de la protection et de 
l’environnement de la préfecture de la Haute-Vienne. 

Lors d’une réunion, le 12 mars 2015 à 9 heures, les commissaires enquêteurs 
ont rencontré à la mairie de Maisonnais sur Tardoire, messieurs Raoul RECHIGNAC, 
maire de la commune, monsieur Christophe GEROUARD, président de la communauté de 
communes des Feuillardiers, madame Marion PERSONNE, chargée de projet au parc 
naturel régional Périgord-Limousin, ainsi que monsieur Julien DECAUX, directeur 
opérationnel de WKN France et madame Emilie BESNIER, chef du projet parc éolien de la 
Tardoire. Une reconnaissance des locaux réservés au public pour la consultation du dossier 
et les permanences des commissaires enquêteurs a été effectuée. 

Les deux collaborateurs de l’entreprise WKN France ont présenté dans le détail le 
projet du parc éolien en rappelant l’historique de l’activité de cette entreprise, ses 
compétences, les projets en exploitation et en construction. Après avoir identifié les scénarios 
énergétiques, les objectifs de la région Limousin et le schéma régional éolien, ils ont résumé 
l’historique du projet depuis 2006, et analysé les retombées économiques locales à court et 
moyen terme. En effet l’activité éolienne est soumise à la Contribution Economique 
Territoriale (ancienne taxe professionnelle), qui comprend : 

• La Cotisation Foncière des Entreprises (CFE), fondée sur la valeur locative, 

• La Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE), assise sur la valeur 
ajoutée, 

• L’Impôt Forfaitaire sur les Entreprises de Réseau (IFER). 
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Les éoliennes sont aussi assujetties à la taxe foncière sur le bâti, perçue par les 
communes. 

222 - Visite des lieux. 

Le 12 mars 2015 accompagnés par monsieur Julien DECAUX et madame Emilie 
BESNIER (WKN France) ainsi que monsieur Christophe GEROUARD (président de la 
Communauté de communes des Feuillardiers) les commissaires enquêteurs ont visité 
l’ensemble des lieux d’implantation du site éolien. Le maître d’ouvrage et son chef de projet 
ont répondu très clairement aux questions que les commissaires enquêteurs pouvaient se poser 
après l’étude du dossier. 

223 - Permanences 
 

Les permanences ont été tenues à la mairie de Maisonnais sur Tardoire. La salle de 
réunion du conseil municipal située au premier étage du bâtiment a été mise à disposition, elle 
était clairement signalée. L’escalier d’accès ne permettait pas l’accès aux personnes à mobilité 
réduite, mais en cas d’arrivée d’un citoyen présentant un tel handicap, le dossier pouvait 
facilement être présenté dans le hall d’accueil de la mairie. 

 
 
 

3  – ANALYSE DU DOSSIER 
 

 
31 – Etat initial de l’environnement - Relevé des enjeux 
 
La ZDE du projet éolien de Maisonnais-sur-Tardoire se situe au sud-ouest du 

département de la Haute-Vienne. Elle est localisée sur la commune de Maisonnais-sur-
Tardoire à l’ouest du bourg, au sein du territoire de la communauté de communes des 
Feuillardiers. La ZDE est essentiellement occupée par des boisements que ponctuent quelques 
prairies, mares et étangs. Un terrain de football est partiellement intégré dans la zone. Les 
forêts présentent des faciès variés avec la présence de quelques résineux, de zones de coupes 
forestières, quelques vieilles futaies de feuillus, ou encore des zones de taillis. Une seule route 
(voie communale) est présente à l’intérieur du périmètre d’étude. Cette dernière est peu 
fréquentée, en revanche la D699 qui longe la ZDE au sud accueille un flux de véhicules plus 
important. Les sentiers sur le site sont également peu nombreux et un seul permet de traverser 
le site du nord au sud, les autres sont des culs-de-sacs menant à des champs. Le dénivelé est 
assez peu marqué puisque l’altitude varie de 245 à environ 268 mètres.  

⇒ Grandes caractéristiques paysagères : 

� Eléments structurants du paysage permettant de caractériser les 
perceptions visuelles dans l’ensemble du territoire étudié. 

� L’occupation humaine. 

� Les dynamiques paysagères. 
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� Les autres projets éoliens à prendre en compte. 

� Les perceptions sociales et les identités locales. 

⇒ L’analyse de l’état initial des différentes aires a été très largement étudiée 

� Les aires d’influence visuelle. 

� L’aire d’étude éloignée à très éloignée. 

� L’aire d’étude intermédiaire. 

� L’aire d’étude rapprochée. 

� L’aire d’étude immédiate. 

Avis de la commission d’enquête sur les enjeux liés à l’état initial de l’environnement 

Le site de Maisonnais-sur-Tardoire accueille de nombreuses richesses 
écologiques, avec la présence d’espèces patrimoniales au sein de presque tous les taxons 
étudiés. 

Ces espèces et habitats d’intérêt présentent des sensibilités variées au projet 
de parc éolien. Néanmoins, la quasi-totalité des impacts engendrés par le projet sont 
suppressibles. 

Suite à ces mesures, seule une petite surface boisée sera détruite. La faible 
superficie de cette zone limite très fortement son impact sur la faune et la flore, toutefois, 
deux mesures compensatoires sont prévues afin d’insérer au mieux le projet dans son 
environnement. 

En conclusion, les mesures proposées sont estimées suffisantes et efficaces. 
Elles sont de nature à garantir un projet adapté en fonction des enjeux relatifs à la faune 
et à la flore. 

311 - Milieu physique 

⇒ Aires d’étude du milieu physique 

Dans le cadre de la réalisation de l’état initial du milieu physique, les aires 
d’études ont été définies comme suit : 

� L’aire d’étude immédiate : périmètre d’implantation du parc 
éolien, délimité par la ZDE, 

� L’aire d’étude rapprochée : 500 mètres autour de l’aire 
d’étude immédiate, 

� L’aire d’étude intermédiaire :  de 0,5 km à 5 km autour de 
l’aire d’étude immédiate, 
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� L’aire d’étude éloignée : de 5 km à 15 km autour de l’aire 
d’étude immédiate. 

                          3111 - Climat 

Le site d’implantation du parc éolien de la Tardoire est situé dans une zone de 
climat océanique pluvieux et frais, soumis au changement climatique. Plus localement la 
commune de Maisonnais-sur-Tardoire bénéficie d’un climat océanique humide avec des 
précipitations assez abondantes et des températures sans excès. 

Certaines données climatiques impactent directement la visibilité des éoliennes. 
En fonction de la couleur du ciel, du couvert nuageux, des précipitations ou du brouillard, les 
éoliennes seront plus ou moins visibles.  

� Ensoleillement 

La station Météo France de Limoges Bellegarde (à 40 km du projet) mesure un 
taux moyen d’ensoleillement de 1859,8 heures par an d’insolation sur la période de 1971 à 
2000. 

On peut affirmer que le temps est couvert ou nuageux au moins 146 jours par an. 

� Le gel 

Le nombre moyen de jours de gel enregistrés à la station Météo France de Chalus 
est de 45. Le mois durant lequel il gèle le plus souvent est le mois de décembre, avec environ 
11 jours de gel. 

                           3112 – Géologie-Pédologie 

Localement le site éolien de Maisonnais-sur-Tardoire se situe dans la zone de 
transition aux confins de deux régions naturelles.  

Les sols sont bruns acides, formations mixtes avec des plateaux plus ou moins 
sédimentés ou du quartz. 

                           3113 - Morphologie 

Le site est relativement plat avec des variations d’altitude faibles 

                           3114 - Eaux superficielles et souterraines 

Le site est situé sur un bassin versant de la Charente, domaine peu aquifère, un 
cours d’eau temporaire et un étang au nord. 

Le site de Maisonnais-sur-Tardoire se situe dans sa partie est dans un secteur à 
sensibilité forte concernant les remontées de nappes phréatiques. La partie ouest du site est 
caractérisé par une sensibilité moyenne à faible. Cet élément est à prendre en compte lors de 
la conception des éoliennes. L’étude géotechnique précisera ces informations. 
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                           3115 – Risques naturels 

La zone de sismicité est faible, aléa mouvement de terrain faible, aléa retrait-
gonflement des argiles moyen, non concerné par l’aléa effondrement, non concerné par l’aléa 
inondation, sensibilité faible à moyenne pour le risque remontée de nappes, phénomènes 
climatiques extraordinaires, non exposé au risque feu de forêt. 

A noter que le dossier de l’étude d’impact (p.38) précise que l’étude de la 
topographie a été réalisée à partir de données du SRTM (NASA) et les cartes IGN au 
1/25000ème .Des relevés de géomètre auraient permis une plus grande précision. Toutefois, 
dans le cadre de l’étude du projet, ce niveau de précision ne s’est pas révélé indispensable. 

 

Avis de la commission d’enquête sur les enjeux liés au milieu physique : 

Les enjeux concernant le milieu physique sont faibles voire inexistants au 
regard du projet d’implantation des éoliennes. 

 

312 -  Milieu humain 

Dans le cadre de la réalisation de l’état initial du milieu humain, les aires 
d’études ont été définies comme suit : 

� L’aire d’étude immédiate : périmètre d’implantation 
potentielle des aérogénérateurs, 

� L’aire d’étude rapprochée : 500 mètres autour de l’aire 
d’étude immédiate, 

� Une aire spécifique à la thématique Urbanisme et Habitat a 
été utilisée et correspond à un périmètre d’1 km autour de l’aire d’étude immédiate, 

� L’aire d’étude intermédiaire : de 0,5 km à 5 km autour de 
l’aire d’étude immédiate, 

� L’aire d’étude éloignée : de 5 km à 15 km autour de l’aire 
d’étude immédiate. 

3121 – Démographie et activités 

Le site d’implantation potentiel du parc éolien se trouve sur la commune de 
Maisonnais-sur-Tardoire elle-même étant intégrée au PNR (Parc Naturel Régional Périgord-
Limousin) (population 456 habitants, superficie : 31,9 km2, soit sur une densité d’habitants de 
14,3 hab/ km2 / INSEE 2009), commune rurale avec un profil économique et d’emploi 
fortement orienté vers l’agriculture.  
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Le Parc Naturel Régional Périgord-Limousin a souhaité se doter, dans sa charte, 
d’un axe dédié au développement des énergies renouvelables. Il s’agit de faciliter : 
« l’implantation de parcs éoliens portés par les collectivités, et ouverts à l’investissement 
local ». Le Parc s’engage à « soutenir les collectivités dans leur projet d’accueil de parcs 
éoliens en cohérence avec les schémas  régionaux de potentiel éolien ».  

3122 – Occupation du sol 

Le site est principalement concerné par une occupation agricole. 

A l’échelle intermédiaire les espaces agricoles sont principalement des prairies 
comprenant des zones avec haies, des systèmes culturaux et parcellaires complexes, des terres 
arables hors périmètre d’irrigation. 

A une échelle plus resserrée, on constate que le site choisi pour la mise en place 
des éoliennes est occupé par des forêts de feuillus ainsi que par des prairies. 

L’enjeu concernant la concurrence avec l’usage des sols est de fait considéré 
comme faible.  

3123 – La pratique cynégétique 

La chasse est une pratique importante au niveau de la commune de Maisonnais-
sur-Tardoire et plus largement dans la région : 

Il n’y a toutefois pas d’enjeu particulier au niveau de l’aire d’implantation 
potentielle du projet 

3124 – Servitudes et contraintes techniques 

Le site n’est pas concerné par des servitudes d’utilité publique. 

3125 - Vestiges archéologiques 

Aucun vestige archéologique connu n’est recensé sur la zone. 

3126 – Risques technologiques 

Le site n’est pas concerné par un quelconque risque technologique. 

3127 - Environnement sonore 

Du 27 novembre 2012 au 10 décembre 2012, les zones d’habitation les plus 
proches du site ont fait l’objet de mesures acoustiques par un bureau d’études indépendant  
(SOL DATA Acoustique) permettant ainsi de réaliser le constat sonore initial. 

Les hameaux au niveau desquels les mesures de bruit sont effectuées sont choisis 
en fonction de leur distance au projet, mais aussi des vents dominants sur le site et de la 
topographie du terrain, afin que les points de mesure permettent de caractériser 
l’environnement sonore sur l’aire d’étude. 
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Par ailleurs, pour chaque point de mesure, l’habitation où le sonomètre a été placé 
est exposée face au futur parc éolien et est représentative des conditions acoustiques normales 
du lieu-dit. 

En conclusion, sur la base des conditions de mesurage et des données et 
hypothèses de calcul retenues, la modélisation du projet composé de 3 éoliennes de type 
VESTAS V90 2 MW, moyeu à 105 mètres, montre que le fonctionnement simultané des 
machines risque de produire des émergences supérieures aux seuils réglementaires 
admissibles dans les zones habitées proches, en période nocturne uniquement. 

Ces dépassements peuvent être maîtrisés en bridant ou en stoppant le 
fonctionnement de certaines éoliennes aux vitesses de vent présentant des dépassements. 

Dans ce contexte, un fonctionnement optimisé du parc éolien a été défini pour 
chacun des deux secteurs en période nocturne. Ces modes opérationnels consistant en un 
mixte bridages/arrêts des machines pour des vitesses de vent supérieures ou égales à 5m/s, 
permettant le respect des seuils réglementaires, et l’absence de dépassement. 

Cependant lorsqu’on prend connaissance de l’avis de l’ARS du 27/02/2015 il est 
mis en évidence des données du dossier assez floues, voire absentes, en particulier sur la 
représentativité des niveaux sonores résiduels. 

Ainsi la caractéristique du milieu sonore initial a été réalisée sur une seule période 
en hiver (du 27/11/2012 au 10/12/2012). L’ARS regrette qu’aucune autre mesure (à une autre 
saison) n’ait été réalisée et on ne sait pas si la campagne menée est plus pénalisante qu’une 
autre. 

Certaines mesures de vent n’ont pas été faites. 

Sur le calcul des émergences on constate que les tableaux ne font pas apparaître 
l’émergence limite autorisée pour la période concernée. Le calcul fait ne prend pas en compte 
la gêne susceptible d’être occasionnée. 

Au niveau du plan de bridage celui-ci proposé pour des vents de secteur 1 en 
période nocturne ne semble pas acceptable en l’état  Il devra donc être modifié.  

L’ARS conclut son exposé par l’observation que la qualité de l’étude fournie ne 
permet pas de conclure quant à l’absence d’impact acoustique sur les riverains de 
l’implantation proposée pour les équipements bruyants que constituent les 3 éoliennes objets 
du projet.  

3128 – Environnement atmosphérique 

L’environnement atmosphérique ne présente pas un enjeu majeur au regard 
de l’implantation d’un parc éolien. 
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A noter que le dossier de l’étude d’impact (p.38) précise que les études sur 
l’opinion publique vis-à-vis de l’éolien sur l’immobilier, sur le tourisme, ou sur la santé sont 
principalement issues d’une compilation d’articles d’enquêtes et d’ouvrage spécialisés. 

Les conclusions de l’étude d’impact sont donc basées sur un croisement du 
contexte local spécifique et des principes ou lois établis par la bibliographie. La fiabilité des 
conclusions dépend donc de la qualité et de la pertinence des ouvrages, articles ou recherches 
actuellement disponibles sur le sujet étudié. 

 

Avis de la commission d’enquête sur les enjeux liés au milieu humain 

Les enjeux concernant le milieu humain sont faibles au regard du projet 
éolien mais il reste à confirmer qu’aucun vestige archéologique n’est concerné par cette 
exploitation. La DRAC rappelle qu’un diagnostic archéologique sera prescrit sur les 
emplacements des éoliennes ainsi que sur les réseaux les reliant (sauf sous voirie 
existante). 

L’aspect sonore provoqué par les éoliennes en fonctionnement a été 
sérieusement étudié et les machines sont situées dans l’environnement des zones définies 
légalement et ne devraient pas affecter l’environnement humain, celui-ci étant soit 
inexistant, soit suffisamment éloigné de la ZDE excepté les réserves émises au 
paragraphe concernant l’environnement sonore en fonctionnement des éoliennes la nuit.  

Cependant l’avis très complet de l’ARS amène des interrogations qui sont à 
ce jour sans réponse et la commission d’enquête rejoint les observations faites par cet 
organisme et souhaite que les 3 points suivants soient pris en compte : 

� Que des compléments  à l’étude d’impact soient apportés sur l’impact des ombres 
portées. 

� Nécessité de clarifier et de justifier des hypothèses, modalités de calcul et 
interprétation des résultats de l’étude d’impact acoustique. 

� Qu’un plan de fonctionnement des éoliennes soit présenté, notamment en période 
nocturne et par vent de secteur 1, permettant d’éviter tout dépassement des 
émergences réglementaires opposables dès lors que le niveau de bruit ambiant de 
35Db(A) ne peut être assuré en permanence. 

 

313 - Paysage et patrimoine 

⇒ La définition des aires d’étude pour analyser les aspects 
paysagers. Capacité du territoire à accueillir des éoliennes. 

La paysagiste a abordé le territoire risquant  d’être affecté par ce projet 
successivement à quatre différentes échelles : 
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� Une aire éloignée (entre 10 et 15 km autour du projet et en allant au-
delà en fonction des particularités du territoire), 

� Une aire intermédiaire entre 10 et 3 km, 

� Une aire rapprochée à 3 km, 

� Une aire immédiate (correspondant à la ZDE). 

 

Le volet paysager de l’étude d’impact a été confié à Eliane Auberger, paysagiste et 
à Mélanie Faure, d’ENCIS Energies Vertes. 

3131- La capacité du territoire à accueillir des éoliennes 

31311 -Etendue des champs visuels 

Constats :  

Très grande complexité des structures végétales et des reliefs. 

Faibles dénivelés des reliefs, pas de hauteur supérieure à 100 m dans les formes 
actuelles. 

Les vues sont souvent rasantes c’est-à-dire arrêtées par des écrans de faible 
hauteur. 

Atouts par rapport à un projet éolien 

Les structures du relief et de la végétation sont les deux principaux atouts pour 
établir un projet éolien dans ce territoire, 

Handicaps par rapport à un projet éolien 

Les dénivelés sont peu importants, en tout cas largement inférieurs à la hauteur 
d’une éolienne, ce qui augmente les espaces d’où elles seront visibles. 

Les éoliennes modifieront les profondeurs de champs visuels ; des espaces où 
aujourd’hui les vues sont fermées par des bois ou des reliefs de faible envergure pourront tout 
de même voir les éoliennes. 

De nombreux écrans visuels sont végétaux donc non pérennes. Les tendances 
d’évolution des paysages dans la partie nord sont à l’ouverture des bocages et donc des vues. 

Prise en compte dans la composition du projet 

Rechercher les positionnements qui limitent les zones d’influence visuelles.  

31312 - Ossature du relief 
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Atouts par rapport à un projet éolien 

L’ossature du relief est un atout car il est possible de proposer une composition 
harmonieuse qui mette en valeur la structure du relief. 

Handicaps par rapport à un projet éolien 

La forme de la ZDE n’est pas véritablement en adéquation avec l’ossature du 
relief. 

Prise en compte dans la composition du projet 

La cohérence entre les lignes de force du relief déterminera l’image globale en 
vues lointaine et intermédiaire. Il est donc possible de rendre ce critère positif. 

31313 -  Répartition de l’habitat, populations concernées 
dans leur cadre de vie quotidien 

Constats :  

L’habitat est très dispersé et la population peu dense. 

Atouts par rapport à un projet éolien 

Les villages et lieux d’habitat sont souvent environnés d’écrans végétaux. 

Handicaps par rapport à un projet éolien 

Les villages sont souvent en position dominante ou intermédiaire et ont des vues 
larges mais limitées par des écrans végétaux. Des zones d’habitat (Maisonnais-sur-Tardoire) 
verront leurs horizons proches modifiés. 

Prise en compte dans la composition du projet 

L’étude d’une composition, harmonieuse devrait améliorer la perception globale 
depuis les lieux habités et fréquentés. 

31314 -  Rapport au patrimoine protégé 

Atouts par rapport à un projet éolien 

Les éléments de patrimoine sont souvent environnés d’écrans végétaux 

Handicaps par rapport à un projet éolien 

Certains éléments de patrimoine sont déconnectés des lieux de vie et donc 
« rajoutent » des sites ayant une sensibilité particulière. 

Prise en compte dans la composition du projet 

Chaque élément de patrimoine où il y a un enjeu de covisibilité devra faire l’objet 
d’une étude spécifique. On s’attachera à conserver les vues les plus représentatives (façades 
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principales des églises, silhouettes majeures des villages ayant une église protégée) sans 
éoliennes trop prégnantes en fond de paysage. 

31315 – Rapport aux sites d’intérêt touristique ou affectif  

Constats :  

Sur la commune de Maisonnais-sur-Tardoire l’offre touristique est relativement 
faible. Plusieurs sites ont toutefois été inventoriés à proximité : 

� Le château de Lavauguyon, qui est situé à environ 4 km au nord 
du site. Une association de bénévoles « les Amis du site du château de Lavauguyon » le 
restaure en partie. 

� L’église des Salles Lavauguyon, de style roman du XIème 
siècle, et l’ancien prieuré. L’église est classée monument historique depuis 1840 et selon 
l’architecte des bâtiments de France (cf avis en date du 25 juillet 2014) c’est un des 
monuments emblématiques de la région sud-ouest pour l’architecture romane. Cette autorité 
précise que ces monuments et leur périmètre de protection sont situés à moins de 4 kilomètres 
du site envisagé pour implanter le parc éolien et que le projet tel que présenté, ne peut être 
envisagé. 

� Un porche pigeonnier 

Il existe aussi 2 sentiers de randonnées sur le territoire communal. A noter qu’ils 
ne traversent pas le site d’implantation mais le circuit n°2 se localise en petite partie dans 
l’aire d’étude immédiate. 

Enfin aucune offre d’hébergement et de restauration n’est présente sur la 
commune, mais un camping d’une dizaine d’emplacements est implanté au lieu-dit « chez 
Rambaud » sur la commune des Salles Lavauguyon à environ 2 kilomètres. 

Atouts par rapport à un projet éolien 

Des milieux fermés ayant peu de visibilités externes ou des champs de vision 
limités. 

Les sentiers de grande randonnée empruntent des sites pour la plupart boisés, ce 
qui n’exclut pas des points de vue étendus mais ponctuels. 

Handicaps par rapport à un projet éolien 

L’essentiel des activités touristiques est tourné vers la pratique de pleine nature et 
la découverte du patrimoine, pour lesquels le paysage est un cadre valorisant. 

Prise en compte dans la composition du projet 

Il faudra vérifier les effets depuis certains sites notamment le plan d’eau de Saint-
Mathieu, le golf de la Prèze, et le camping « chez Rambaud ». 
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31316 -  Covisibilité avec d’autres sites éoliens connus 

Constats :  

Un projet éolien est à l’étude à environ 9 km sur la commune de Saint-Mathieu. 

Atouts par rapport à un projet éolien 

Les deux sites se trouvent sur une même ligne de force, dans la continuité l’un de 
l’autre. 

Handicaps par rapport à un projet éolien 

Des covisibilités avec le projet de Saint-Mathieu depuis une large partie des zones 
d’influence visuelle du site de Maisonnais-sur-Tardoire. 

Prise en compte dans la composition du projet 

La composition des deux projets doit être coordonnée, notamment les 
implantations sur les lignes de relief afin de contribuer à révéler la structure morphologique. 
Cet effet est sensible en aires éloignée et intermédiaire. Il se perd en aires rapprochée et 
immédiate. 

Avis de la commission d’enquête sur les enjeux liés au paysage et au patrimoine 
ainsi que sur la capacité du territoire à accueillir des éoliennes. 

Les enjeux concernant ce chapitre sont importants car sont mis en évidence 
des handicaps qu’il faudra surmonter afin de les limiter au maximum mais il ne sera 
sans doute pas possible de les éradiquer en totalité. 

314 - Espaces naturels protégés 

Dans le cadre du projet de parc éolien de Maisonnais-sur-Tardoire la société WKN 
France a confié au cabinet d’étude CALIDRIS la réalisation de l’étude d’incidence NATURA 
2000 

3141 - Zonages présents dans l’aire d’étude rapprochée (1 km autour 
du projet) 

Le projet de situe dans le Parc Naturel Régional Périgord-Limousin . 

Une ZNIEFF de type II se situe dans un rayon d’1 km autour de la zone 
d’installation potentielle du projet. Il s’agit de la vallée de la Tardoire dont l’intérêt est 
essentiellement botanique, entomologique et mammalogique. 

3142 - Zonages présents dans l’aire d’étude intermédiaire (10 km 
autour du projet)  

Une réserve naturelle volontaire « vallée de la Renaudie » est présente dans un 
rayon de 10 km autour du projet. Le site abrite une grande variété d’habitats naturels et donc 
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une faune et une flore diversifiées. Quelques espèces remarquables d’oiseaux ont été 
recensées. 

Un site NATURA 2000 se situe dans un rayon de 10 km autour du site du projet : 
« vallée de la Tardoire ». Y ont été recensées plusieurs espèces de chiroptères : Grand Murin, 
Minioptère de Shreiber, Petit et Grand Rhinolophe. 

Il existe 7 ZNIEFF de type I dans un rayon de 10 km autour du site du projet, dont 
3 présentent un intérêt ornithologique. Ces sites correspondent à des vallées de cours d’eau 
(Bonnieure et Tardoire). Une avifaune inféodée aux milieux en présence, avec une ou 
plusieurs espèces remarquables, a été observée sur ces sites. 

3143 - Zonages présents dans l’aire d’étude éloignée (20 km autour du 
projet)  

Une réserve naturelle (Astroblème de Rochechouart-Chassenon) et un site 
NATURA 2000 (réseau hydrographique de la Haute Dronne) se situent dans un rayon de 20 
km autour du site du projet. 

L’intérêt de la Réserve Naturelle réside dans le patrimoine géologique en présence 
et celui du site NATURA 2000 dans l’importance de la population d’un mollusque (Moule 
perlière). 

Il existe 18 ZNIEFF de type I dans un rayon compris entre 10 et 20 km autour du 
site du projet. Neuf de ces sites présentent un intérêt ornithologique. 

Avis de la commission d’enquête sur les enjeux liés aux espaces naturels 
protégés 

Les enjeux concernant ce chapitre sont liés directement à la situation de la 
ZDE, celle-ci étant située dans le Parc Naturel Régional Périgord-Limousin et à 
proximité des zones Natura 2000 et ZNIEFF. 

La commission d’enquête considère que l’implantation d’éoliennes sur le 
secteur défini ne présente pas d’enjeu majeur pouvant entraver le projet. 

315 - Habitats naturels, flore 

En préambule il est précisé que les inventaires de terrain ont été réalisés 
pendant un cycle biologique complet (environ une année) par des écologues spécialisés. 

Plus de 180 espèces ont été notées pour la flore. Les inventaires ont ainsi mis en 
évidence une grande diversité de plantes, notamment, dans les secteurs les plus humides. 
Parmi ces plantes, quatre sont des espèces déterminantes en Limousin, dont une protégée en 
France, le Rossolis intermédiaire (Drosera intermédia). Une sphaigne est également 
déterminante en Limousin. 

La zone d’étude héberge quelques milieux humides remarquables notamment dans 
des près humides correspondants à des bas-marais et des landes humides. Ces dernières 
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relèvent d’habitats communautaires et sont inscrites dans la Directive Habitats (Code EUR15 
DH 4010). 

3151 - Analyse des corridors 

� Corridors utilisés par la flore 

Pour la flore les corridors sont en général peu visibles mis à part quelques grands 
axes tels que les cours d’eau ou même les routes qui peuvent permettre une propagation 
rapide de la flore.  

Dans la ZDE il ne semble pas qu’il y ait de corridor important pour ce groupe. 

Avis de la commission d’enquête sur les enjeux liés aux espaces naturels 
protégés 

La commission d’enquête considère que la flore présente sur le site n’est pas 
menacée néanmoins, des risques potentiels existent lors de la réalisation des travaux de 
la voie d’accès à l’éolienne E01. Ceux-ci vont détruire une partie de zone humide. Une 
ouverture au niveau du terrain de football désaffecté eut sans doute été préférable afin 
d’éviter le passage dans cette zone humide. 

316 - La Faune 

En préambule il est précisé que les inventaires de terrain ont été réalisés 
pendant un cycle biologique complet (environ une année) par des écologues spécialisés 

3161 - La faune terrestre 

⇒ 6 espèces d’amphibiens ont été observées sur le site : 

Grenouille agile, salamandre  tachetée, triton palmé, crapaud commun, grenouilles 
vertes, sonneur à ventre jaune (ce dernier est considéré comme patrimonial) 

⇒ 7 espèces de mammifères, très communes en France ont été observées sur le site : 

Chevreuil européen, renard roux, écureuil roux, cerf élaphe, blaireau d’Europe, 
hérisson d’Europe, lièvre d’Europe. 

⇒ 2 espèces de reptiles très communes en France ont été observées : 

Lézard des murailles, lézard vert. 

3162 - L’avifaune 

31621 - Analyse générale 

Au printemps la zone étudiée est le réceptacle d’un petit flux migratoire. 

En période de nidification, la zone accueille une faible densité d’oiseaux, et une 
diversité assez moyenne. 
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En automne, les flux migratoires sont faibles, avec observation de  quelques vols 
de pigeons ramiers, de grues et d’oies cendrées. 

La zone étudiée ne semble pas très favorable pour l’accueil des espèces 
hivernantes. 

L’inventaire de l’avifaune a permis de mettre à jour la présence de 73 espèces 
d’oiseaux sur le site d’étude de Maisonnais-sur-Tardoire dont 10 peuvent être considérées 
comme patrimoniales. 

Sur le site de Maisonnais-sur-Tardoire la presque totalité des espèces 
patrimoniales sont des passereaux ou apparentés pour lesquels les risques de perturbations 
sont très faibles. Seule espèce de rapace potentiellement nicheuse, le busard Saint-Martin est 
également l’un des oiseaux de proie qui s’accoutument le mieux aux éoliennes et est capable 
de les intégrer dans son territoire sans gène apparente.  

Le risque de perturbation de l’avifaune est donc limité sur le site de 
Maisonnais-sur-Tardoire. 

Sur le site de Maisonnais-sur-Tardoire  le relief ne semble pas susceptible de 
concentrer la migration malgré la présence d’une micro-voie de passage. Le nombre d’oiseaux 
observés est néanmoins contenu. Le risque de collision est donc fortement modéré. Par 
ailleurs le caractère forestier du site ne permet pas la présence de rassemblements importants 
d’oiseaux qui augmenteraient le risque de collision. 

31622 - Les hivernants 

22 espèces d’oiseaux ont été recensées lors des inventaires des hivernants sur le 
site de Maisonnais-su-Tardoire. La plupart sont assez communes en France et ne sont pas 
considérés comme patrimoniales.  

La ZDE ne semble pas très favorable pour l’accueil des espèces en hiver. Seules 
ont été observées plusieurs espèces hivernant sur les étangs de la Monnerie et de Saint-
Mathieu situés à moins de 10 km du site, dont certaines intéressantes telles que la grande 
aigrette ou la bécassine des marais.  

La forêt qui recouvre une majorité de la ZDE est sans doute l’habitat le moins 
favorable pour l’accueil des oiseaux hivernants. 

31623 - Migration prénuptiale 

Au cours des observations dédiées à la migration nuptiale, sans être un site 
d’importance, la ZDE de Maisonnais-sur-Tardoire est néanmoins le réceptacle d’un petit flux 
migratoire au printemps. Il a été noté le passage de 25 grues cendrées le 25/02/2014. La zone 
de Maisonnais-sur-Tardoire est un site de migration secondaire de la grue, même si certaines 
années le nombre d’oiseaux le survolant peut se révéler important. 
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31624 - Migration postnuptiale 

En septembre, la migration observée fut faible et ne débuta réellement qu’au mois 
d’octobre. Cette période de transition voit disparaître les vols de l’hirondelle rustique au profit 
des premiers vols de passereaux (pinsons, alouettes, …etc.…). Au mois de novembre le 
mouvement migratoire diminue et on observe quelques vols de pigeons ramiers, de grues et 
d’oies cendrées. La hauteur des vols franchit le site dans sa partie ouest à des hauteurs 
supérieures à 1500 mètres d’altitude (Pour la grue cendrée et l’oie cendrée). 

31625 - Nidification 

La richesse totale du site en période de nidification a été estimée à 52 espèces dont 
3 contactées hors des points d’écoute. 

31626 - Les chiroptères 

⇒ Sensibilité des chiroptères 

La mortalité des chiroptères induite par les infrastructures humaines est un 
phénomène reconnu. 

Les données provenant des zonages du patrimoine naturel ne mentionnent pas de 
populations majeures à proximité du projet, ces références apparaissant limitées compte tenu 
des qualités environnementales des biotopes (bocagers) environnants et notamment pour les 
espèces les plus communes. 

⇒ Analyse bibliographique 

Les données provenant des zonages du patrimoine naturel ne mentionnent pas de 
populations majeures à proximité du projet.  

⇒ Répartition spécifique 

Au total les 7 sorties ont permis de rencontrer 11 des 20 espèces recensées en 
région Limousin. On enregistre une activité relativement importante sur le site avec 97 
contacts par heure. 

Il apparait que la pipistrelle commune, la pipistrelle de Kuhl, la barbastelle 
d’Europe et le murin de Daubenton sont les plus présentes dans les relevés. 

⇒ Répartition spatiale 

Au regard de la biologie de ces espèces, les observations sont corrélées avec la 
présence de corridors de déplacements (haies, allées) et de territoires de chasse (lisières, 
prairies, mare). 
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⇒ Répartition saisonnière des contacts 

L’activité est à peu près répartie régulièrement tout au long des saisons. Cela 
montre une utilisation régulière du site au cours de l’année par les chiroptères. Cette 
répartition renseigne sur l’intérêt du site pour les chiroptères. Le périmètre étudié est d’abord 
une zone d’alimentation et un secteur de transit au niveau des haies et des allées. 

⇒ Présence de gîtes à chiroptères 

Aucun gîte ni indice de présence (coulées d’urine, guano) n’a été trouvé dans le 
périmètre. Cependant, la disponibilité en gîtes possibles pour les espèces arboricoles est 
grande. Les recherches ne sauraient être exhaustives compte tenu du caractère forestier du 
site. Les prospections réalisées autour des points d’écoute et autour des éléments favorables 
(vieux arbres, bâtiments) et au contact des riverains n’ont pas permis de recenser des gîtes. 

⇒ Intérêt patrimonial des espèces 

� 4 espèces présentent un intérêt patrimonial fort (la barbastelle 
d’Europe, le murin à oreilles échancrées, le grand/petit murin, le grand rhinolophe). 

� 5 espèces présentent un intérêt patrimonial moyen à fort (la pipistrelle 
de Nathusius, la noctule de Leisler, l’oreillard gris/roux, le murin de Daubenton, la sérotine 
commune). 

� 2  espèces présentent un intérêt patrimonial faible à moyen (la 
pipistrelle de Kuhlii, la pipistrelle commune). 

⇒ Analyse des corridors 

� Corridors utilisés par l’avifaune 

Les haies sur le site peuvent servir de corridors à l’avifaune et aux chiroptères. 

La ZDE de Maisonnais-sur-Tardoire  ne coupe pas de corridor de l’avifaune. 

� Corridors utilisés par les chiroptères 

La ZDE de Maisonnais-sur-Tardoire  ne coupe pas de corridor d’importance pour 
les chiroptères. En revanche, plusieurs corridors d’importance locale et utilisés pour la chasse 
sont présents au sein de la zone. Ainsi, l’ensemble du réseau de haies peut être considéré 
comme corridors. De même la grande allée forestière située au centre de la zone constitue un 
corridor. 

� Corridors utilisés par l’autre faune 

Il n’y a pas de corridors d’importance sur le site de Maisonnais-sur-Tardoire. 
Seules les haies, les fossés peuvent s’avérer intéressants pour les amphibiens, les reptiles et 
les petits mammifères. Les grands mammifères traversent le site indifféremment pour se 
nourrir dans les champs ou pour aller d’un boisement à un autre. 
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Avis de la commission d’enquête sur les enjeux liés a la faune. 

La commission d’enquête considère que l’implantation d’éoliennes sur les 
secteurs définis (Maisonnais-sur-Tardoire et Saint Mathieu) présente quelques enjeux 
pouvant entraver le projet par rapport à la faune terrestre.  

Sur l’avifaune nicheuse les espèces à petit territoire telles que les passereaux 
ne subiront pas d’effet cumulé, car ils ne seront pas en contact avec les deux parcs 
(Maisonnais-sur-Tardoire et Saint Mathieu) en raison de la faible superficie de leur 
territoire. 

Malgré le passage des grues qui peut être parfois important sur le site de 
Maisonnais-sur-Tardoire, la migration reste un phénomène diffus et limité. Par ailleurs 
les 2 parcs éoliens ne sont pas alignés dans le sens de la migration. Il ne devrait donc n’y 
avoir aucun impact cumulé sur les oiseaux migrateurs. 

Pour les oiseaux hivernants aucune espèce n’est susceptible d’être confrontée 
aux 2 parcs éoliens. Les impacts cumulés sur les hivernants seront donc nuls. 

Les impacts sur les chiroptères concernent des espèces possédant de petits 
territoires de chasse comme la pipistrelle commune. Les impacts cumulés sur les 
chiroptères seront faibles à fort et il aurait été intéressant, en complément de la prise en 
compte des créneaux horaires favorables à leurs déplacements, de considérer d’autres 
paramètres comme la température ambiante ou la force du vent (cf. bulletin n°7 de 
liaison du plan national d’actions chiroptères – juillet 2011 : Pour limiter l’impact de la 
mortalité, il existe une solution qui consiste à asservir les machines en fonction de la vitesse 
du vent et de la température. Les chauves-souris volent peu par des températures inférieures à 
8°C et leur activité décroit considérablement lorsque le vent dépasse 7m/s). 

Un protocole d’exploitation permettant d’annihiler le risque de collision des 
chiroptères avec les pales des éoliennes devra être étudié et mis en place. 

 

32- Evaluation des impacts du projet 

La création du site éolien aura une incidence sur l'environnement de la commune 
où il sera implanté. L'analyse du dossier montre la prise en compte de l'impact dans plusieurs 
domaines. Elle consiste à prévoir et à déterminer la nature et la localisation des différents 
effets générés par l'installation et l'exploitation des éoliennes et à en mesurer l'importance. 
L'examen porte sur les parties suivantes : 

� Le milieu physique. 

� le milieu humain. 

� La santé publique. 
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� Le paysage. 

� Le milieu naturel. 

N’ont pas été omises, les réalisations d'installation dans une aire géographique 
proche ayant également un impact sur l'environnement et venant se rajouter sur celles-ci. Il est 
convenu de les appeler "impacts cumulés". 

En conséquence, l'évaluation des effets sur l'environnement qui seront réalisés à 
chaque phase de la vie du projet sont les suivantes : 

⇒ Préparation et construction du parc éolien. 

⇒ Exploitation, maintenance des éoliennes et du poste de livraison. 

⇒ Démantèlement de l'ensemble des constructions, remise en état du site. 

Nota : La méthodologie utilisée par le maître d'ouvrage concernant l'évaluation est présentée 
dans le dossier destiné au public (dossier 2a p. 136). 

321 - Impacts dans la phase "préparation et 
construction"  

Les nuisances créées lors de phase construction seront d'une durée de huit mois 
environ, mais avec des périodes d'accalmies en raison de plusieurs contraintes : climatiques, 
temps de séchage du béton etc. La gêne occasionnée sera due principalement aux véhicules de 
chantier et de transport ce qui se traduira par une perturbation de la circulation et par le bruit 
pour les riverains. 

3211 - Impacts de la construction sur le milieu physique : 

Le transport des différents éléments des éoliennes par la route entraînera des 
modifications et détériorations du réseau routier. Les travaux de terrassement nécessaires à 
l'implantation des génératrices consisteront à la réalisation de pistes, des tranchées, de 
fondations bétonnées ainsi qu'à la préparation des espaces destinés à leur assemblage : 
excavation empierrement. Le passage des engins de chantier pourra être à l'origine d'ornières 
et déblais/remblais La topographie des lieux en sera donc modifiée provisoirement.  

3212 - Impacts de la construction sur le milieu humain : 

L'économie générale sera dynamisée par l'emploi de plusieurs corps de métiers et 
l'utilisation de produits utiles à l'installation du projet. La zone en cause étant particulièrement 
boisée, l'avis des propriétaires concernés a été pris en considération et les espaces utilisés 
restreints. Le réseau routier sera perturbé  par le passage des camions et convois exceptionnels 
(transport des éléments éoliens). L'activité diurne des engins de chantiers sera génératrice de 
bruits, poussières par temps sec pour les riverains. L'habitat étant relativement dispersé et de 
faible densité, les problèmes occasionnés seront limités dans le temps et de manière non 
permanente, permettant à la population d'en accepter plus facilement les contraintes.  
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Consultée, la DRAC n'a répertorié aucun site dans la zone, et l’étude d’impact ne 
comporte aucune étude archéologique et/ou patrimoniale. 

En conséquence le pétitionnaire devra faire réaliser un diagnostic archéologique 
sur les emplacements des éoliennes, ainsi que sur les réseaux les reliant (sauf sous voirie 
existante). 

3213 Impacts de la construction sur la santé publique : 

Sur les chantiers de ce type, les accidents du travail des employés sont rares, en 
particulier en France. Les risques bien que très limités résultent en général de l'inobservation 
des règles d'hygiène et sécurité, ou d'un manque d'attention. Les effets sanitaires reposent plus 
particulièrement sur la pollution respiratoire (poussières et gaz d'échappement) ainsi que la 
nuisance acoustique des engins de chantier. 

3214 Impacts de la construction sur le paysage : 

L'installation de la base vie sera constituée de préfabriqués démontés au terme de 
l'installation. En raison d'un faible dénivelé, les travaux de terrassement ne seront que peu 
impactant. Les zones de stockage et d'assemblage seront empierrées sur des surfaces 
strictement nécessaires. La création d'une voie qui nécessite la suppression d'une haie fera 
l'objet de mesures compensatoires. 

En résumé, durant cette période, les travaux ne seront visibles que par les 
automobilistes empruntant les voies d'accès au site. 

3215 Impacts de la construction sur le milieu naturel 

L'éloignement de la zone Natura 2000 la plus proche du site éolien  protège la 
flore et les espèces animales listées. Elles ne subiront aucune incidence liée au projet. En ce 
qui concerne l'avifaune, les sites accueillant les chiroptères bien qu'éloignés sont concernés, 
ainsi que des zones humides susceptibles d'abriter des sonneurs à ventre jaune. 

La période de reproduction pouvant être perturbée par le bruit des travaux et le 
mouvement des engins de chantier, il sera nécessaire d'en tenir compte pour arrêter les dates 
d'activité. Les faibles superficies concernées, et le caractère temporaire, permettront 
l'adaptation de l'avifaune au nouveau terrain et se fera naturellement. 

 

322 - Impacts de la phase "exploitation, 
maintenance" 

Contrairement à la phase construction, la phase exploitation du parc éolien n'aura 
que peu d'impact sur le milieu physique. Seule une cause accidentelle pourrait entraîner un 
risque pouvant nuire à la qualité des sols, de l'air et de l'eau. Les études montrent que 
l'ensemble est bien maîtrisé et ne fera pas l'objet d'un développement particulier.  
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En raison de la dimension importante des générateurs, il n'en est pas de même de 
l'incidence sur le paysage, le milieu humain et naturel.  

3221 Impacts de l'exploitation sur le milieu humain. 

Le caractère non polluant, renouvelable et durable de cette forme d'énergie et les 
revenus apportés en particulier aux collectivités territoriales séduit une grande partie de la 
population locale. Un effort de communication réalisé au cours de réunions, commission 
(CLIE), visite d'autre sites ont permis de convaincre certains opposants à cette installation, 
excepté ceux qui résident à proximité. 

Le projet est compatible avec le SDAGE, le SAGE, le PNR Périgord/Limousin et 
les règles d'urbanisme. 

Sur le plan économique, l'exploitation du parc éolien va nécessiter des emplois 
directs pour sa maintenance et son entretien. Il est possible également de voir des emplois 
indirects créés comme cela s'est passé sur d'autres sites. Les ressources financières 
apporteront des revenus aux propriétaires et exploitants par les locations valorisant ainsi des 
terres de faible rapport, mais également aux collectivités territoriales par la perception des 
taxes liées à l'exploitation du parc éolien. Ces dernières auront davantage de moyens pour 
développer les équipements collectifs et valoriser leur territoire.  

Les inquiétudes portent souvent sur la dévalorisation du bien immobilier de 
proximité. Des études réalisées dans plusieurs départements montrent que le marché 
immobilier n'a pas été modifié. Située en zone rurale la commune ne subit pas de pression 
foncière, donc l'impact sur le parc immobilier local environnant sera faible. 

Le site peut devenir attractif pour le tourisme désireux de voir fonctionner les 
aérogénérateurs dans une région peu impactée par cette production électrique. Bien que située 
à proximité de la route Richard Cœur de Lion et à l'intérieur du PNR Périgord-Limousin avec 
quelques lieux historiques, (châteaux, églises) la commune ne dispose pas de structure 
hôtelière importante disponible. Le tourisme est donc limité. Son impact actuellement faible 
ne pourra qu'être développé.  

Seules des petites parcelles agricoles seront neutralisées, les exploitants ayant la 
possibilité de travailler le terrain sous les pales et sur le passage des fils électriques enfouis. 
Ils auront également la possibilité d'usage des voies créées. 

La perturbation éventuelle des ondes radio électriques ne concernera que la 
télévision, les radars étant situés à plus de 30 Km. Les riverains concernés seront pris en 
charge et des mesures seront prises pour assurer une bonne réception (relais, satellite). 

La production électrique du site correspondra à la consommation d'environ 13. 
400 personnes hors chauffage, économisant ainsi les énergies fossiles ou nucléaires 
productrices de nuisances. 
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3222 Impacts de l'exploitation sur la santé publique et agrément du 
voisinage.  

⇒ Environnement acoustique : Soumis à la réglementation des 
ICPE, les éoliennes doivent répondre aux critères exigés sur le plan sonore. Fixé à 35 DB, il 
est noté qu'aucune lésion n'est constatée pour le bruit inférieur à 80 DB. Rien ne permet 
actuellement d'affirmer que, l'exposition aux infrasons générés par les installations, entraîne 
des perturbations de santé sur l'homme. 

Par conséquent, la santé de la population ne devrait pas être perturbée par le bruit 
provoqué par la turbulence des pales et le fonctionnement des engrenages de la nacelle, en 
raison de l'éloignement des habitations les plus proches et de l'écran végétal naturel existant. 
Des mesures seront réalisées pour s'assurer du respect des normes en vigueur. Lors de 
dépassements sonores dû à la puissance du vent et la nuit, les éoliennes seront freinées, voire 
arrêtées.  

⇒ Feux de balisages : Destinés à prévenir la navigation aérienne, 
le clignotement et l'intensité des feux peuvent perturber et avoir une action sur la santé des 
riverains, en particulier lors du fonctionnement la nuit. Des études en cours envisagent 
l'utilisation de lampes de faible intensité adaptées à la visibilité, ainsi que la synchronisation 
de l'ensemble des éoliennes. L'impact visuel des feux de balisages sera faible. 

⇒ Champs électromagnétiques : Les champs électromagnétiques 
existent naturellement ou peuvent être l'œuvre d'activité humaine. L'exposition des champs de 
faible intensité n'a aucun effet sanitaire mais au-delà de certains seuils, ils peuvent déclencher 
des effets biologiques. Les sources générant ces champs sont protégés par des caissons 
métalliques et dans des locaux. Les câbles électriques isolés sont, soit au sein de la tour en 
acier, soit enterrés. Les risques sanitaires liés à l'exposition aux champs électromagnétiques 
pour les personnels amenés à intervenir et pour les riverains sont négligeables. 

⇒ Pollution : Seul, l'hexachlorure de soufre, gaz à effet de serre 
employé dans le poste de livraison peut présenter des risques. Les mesures prises permettent 
de maîtriser la pollution même en cas de fuite accidentelle. A signaler qu'en fonctionnement, 
un parc éolien n'émet aucune pollution atmosphérique contrairement à l'emploi d'énergie 
fossile. 

3223 Impacts de l'exploitation sur la sécurité publique. 

Protégée et interdite au public par des dispositifs de sécurité, l'intrusion soit pour 
acte de malveillance ou jeu par des enfants, ne peut être réalisée sans moyens matériels 
importants. En cas de dysfonctionnement, ou en raisons de conditions climatiques 
défavorables (tempête, orage, gel), la procédure de mise en sécurité sera appliquée dont la 
plus importante sera l'arrêt. Il en ressort que les risques sont très faibles, à condition de 
respecter les consignes imposées. 
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3224 Impacts de l'exploitation sur le paysage et patrimoine.  

Les points de vue choisis pour  les photomontages montrent les zones d'influence 
visuelle du projet. Les perceptions sont donc très fragmentées et se localisent sur les points 
hauts. A partir de l'aire rapprochée les zones boisées et bocagères masqueront le parc de 
manière plus ou moins partielle. Le projet éolien sera davantage perceptible à partir des zones 
un peu plus éloignées mais qui formeront une ligne cohérente avec la ligne d'horizon. 

3225 Impacts de l'exploitation sur le milieu naturel 

⇒ Sites NATURA 2000 : Il y a une absence manifeste d'effet du 
projet sur la conservation des espèces et des habitats implantés sur les sites NATURA 2000. 

⇒ Avifaune : Les oiseaux migrateurs lors de leur passage (telles  
les grues cendrées) sont plus concernés par l'effet barrière pouvant être créé par les éoliennes 
en mouvement. Les autres espèces ayant leur habitat dans les arbres ne sont pas dérangées. 
Par contre, l'ouverture du milieu forestier pourrait se trouver favorable à certains animaux en 
leur procurant des terrains de chasse. 

⇒ Chiroptères : Dans l'ensemble peu de chauves souris seront 
menacées. Seul le Noctule de Leisler présente des risques sérieux de collision en raison de la 
rupture de corridor écologique. A ce sujet, une éolienne est plus particulièrement exposée en 
raison de sa proximité avec la zone où l'espèce a été le plus observée.  

En résumé une seule espèce est concernée et des mesures compensatoires sont 
prévues. 

323 Impacts de la phase de "démantèlement" 

3231 Impacts du démantèlement sur le milieu physique. 

Au terme de l'exploitation du parc, les chemins créés et les plates-formes seront 
supprimés, en conséquence les fondations seront démontées d'une part sur une profondeur de 
30 cm lorsque les terrains ne sont pas utilisés sur le plan agricole, d'autre part sur une 
profondeur minimale de 2 mètres pour les terrains forestiers et  enfin sur une profondeur 
minimale de 1 mètre dans  les autres cas. 

Comme pour la phase construction, le risque d'infiltration pour les eaux 
superficielles est très faible. 

3232 Impacts du démantèlement sur le milieu humain. 

Le démantèlement du parc nécessitera des mises en œuvre similaires à celles de la 
phase de construction et aura des effets socio-économiques importants. Le site étant remis en 
état, la totalité de la superficie comme les voies de circulation  retrouveront leur usage initial. 

Les autres réseaux (gaz, téléphone, eau, etc..) ne sont pas concernés. 
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La gestion des déchets sera prise en compte. Ceux non réemployés seront recyclés 
et revalorisés voire éliminés dans des centres spécialisés. Les matières composites plus 
sensibles, fabriqués en fibre de verre et de carbone, (les pales, la nacelle) seront broyées et 
incinérées. Les déchets résiduels seront gérés par un centre spécialisé. Il est à noter que pour 
la remise en état du site, les assises bétonnées seront détruites et transformées en petits blocs 
pouvant être utilisés comme remblais. 

Sur le plan acoustique, les effets seront les mêmes que ceux de la phase 
construction, c'est à dire faibles. 

3233 Impacts du démantèlement sur la santé publique, le paysage, et 
le milieu naturel. 

On retrouve les mêmes effets que pour le chantier en construction.  

324 Impacts cumulés 

L'analyse prend en compte l'ensemble des projets répertoriés ayant fait l'objet 
d'une enquête publique et d'une étude d'impact en conformité avec l'article R. 122-5 du Code 
de l'Environnement 

Trois sites sont susceptibles de présenter des effets cumulatifs avec le projet de 
Maisonnais sur Tardoire : 

• la centrale photovoltaïque de Les Salles Lavauguyon, 

• le centre de recyclage de Saint-Mathieu, 

• la ZDE de Saint-Mathieu. 

Les sites  ci-dessus étant situés à 4 km et plus, aucun effet cumulé n'aura 
d'incidence sur le milieu physique, humain, et l'environnement acoustique. 

Nota : Le projet éolien de Saint-Mathieu (8 km) n'a pas actuellement reçu 
l'agrément de l'autorité environnementale et ne peut donc pas être pris en considération pour 
les impacts cumulés. 

Un aérogénérateur installé sur la commune de Rilhac-Lastours distante de 35 km 
environ, ne devrait avoir aucun impact visuel avec le projet en cours, la présence des monts de 
Chalus séparant les deux sites. 

On peut en déduire que les impacts cumulés sont très faibles en raison du peu 
d'installations classées ou de leur éloignement dans le périmètre concerné. 
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33 - Mesures d'évitement, de réduction, de compensation 
et d'accompagnement 

 

L’Article 2, du Décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des 
études d’impact des projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements stipule que l’étude 
d’impact doit contenir : Les mesures prévues par le pétitionnaire ou le maître d’ouvrage en ce 
qui concerne les effets pour les éviter, les réduire et en dernier lieu à les compenser. 

331 - Lors de la phase conception : 

S'appuyant sur l'avis d'experts environnementaux, le maître d'ouvrage a évité 
plusieurs impacts négatifs avant la conception du projet. Ils sont les suivants : 

⇒ Concernant l'impact à enjeux paysager, écologique, naturel et 
cumulé, le choix du site a été déterminé en considération des paramètres qui limitent son 
influence sur l'environnement. 

⇒  Initialement prévu à 7, le nombre d'éoliennes a été réduit à 3 
pour rester en adéquation avec les structures paysagères. 

⇒ Le choix du terrain tient compte de la présence de l'existant pour 
éviter la coupe des arbres et des taillis. La réduction du nombre d'éoliennes a également 
permis de ne pas en implanter en milieu de forêt.  

⇒ La protection de l'aire de reproduction sonneur à ventre jaune a 
entraîné le déplacement vers le Nord d'une éolienne placée à proximité de zones humides. 

332 Mesures pour la phase construction : 

Dans cette partie sont présentées les mesures d'évitement, de réduction, de 
compensation, d'accompagnement et de suivi prises pour améliorer le bilan environnemental 
de la phase de chantier de construction. Les règles à observer sont impératives 

3321 - Système de Management Environnemental du chantier :  

⇒ Présence régulière d'une personne habilitée sur le chantier ayant 
une bonne connaissance des enjeux identifiés durant l'étude d'impact. Son activité consistera à 
veiller à la bonne application des mesures édictées, mais aussi à guider et renseigner les 
personnes employées sur le site. La mission sera de la durée du chantier. 

3322 - Mesures pour le milieu physique :  

⇒ Réutilisation de la terre des remblais pour réemploi sur le 
chantier.  
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⇒ Réalisation d'un plan de circulation des engins pour éviter le 
compactage et les ornières. 

⇒ Prévention des eaux souterraines par l'utilisation de 
géomembrane sous les zones empierrées. 

⇒ Protection du sol en  rinçant les bétonnières avec utilisation de 
bacs de rétention. 

⇒ Prévention de risque avec le ravitaillement des engins par des 
véhicules citernes équipés de kit anti-pollution. 

⇒ Les eaux usées et effluents  de la base vie seront collectés en 
cuve pour évacuation.  

3323 - Mesures pour le milieu humain : 

⇒ Remise en état des voies de circulation détériorées. 

⇒ Sécurité des convois par un trajet adapté, vitesse limitée et 
affichage préventif. 

⇒ Limitation des nuisances par le respect des horaires de travail, 
arrosage par temps sec et arrêt des moteurs des engins sans activité. 

⇒ Gestion des déchets par un tri sélectif et orientation vers centres 
spécialisés. 

3324 - Mesures pour le milieu naturel :  

⇒ Prise en compte de la période de reproduction pour la réalisation 
des travaux. 

⇒ Désignation d'un coordinateur environnement pour informer les 
personnels du chantier et les guider dans la protection de la flore et la faune.  

333 - Mesures pour la phase exploitation  

3331 - Gestion des déchets :  

⇒ Traitement  des déchets par des filières appropriées selon un 
plan de gestion. 

3332 - Santé et sécurité : 

⇒ Réduction de l'intensité des feux lumineux sur les pales et 
synchronisation du clignotement des éoliennes. 

⇒ Application stricte de l'arrêté du 26.08.2011 expliqué dans la 
notice hygiène et sécurité et dans l'étude du danger. 
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3333 - Acoustique :   

⇒ Bridage des éoliennes en cas d'émergence du bruit en particulier 
la nuit. 

3334 - Milieu humain : 

⇒ Utilisation des chemins de dessertes des éoliennes par les 
exploitants agricoles. 

⇒ Indemnisation des propriétaires pour le préjudice dû aux 
éoliennes. 

3335 - Paysage : 

⇒ Adaptation du poste de livraison au paysage, par la pose d'un 
bardage. 

⇒ Priorité à l'existant en ce qui concerne les voies de circulation et 
préservation maximale des haies et zones boisées. 

⇒ Création d'un parking et implantation de panneaux explicatifs 
destinés aux touristes. Entretien de la parcelle du poste de livraison. 

3336 - Milieu naturel :  

⇒ Eclairage des portes des éoliennes non permanent  pour 
préserver l'attirance par la lumière des oiseaux et des chiroptères. 

⇒ Remplacement des haies détruites par des plantations 
équivalentes. 

⇒ Achat ou location de parcelles à laisser à l'état naturel pour 
constituer une zone protégée (réserve) destinée aux oiseaux et insectes. 

3337 - Mesures de suivi : 

⇒ Remédier aux problèmes de réception par la pose de relais et 
d'antennes supplémentaires. 

⇒ Suivi acoustique dans le temps pour améliorer le plan de bridage 
des éoliennes 

⇒ Observation et suivi de l'impact des éoliennes sur la mortalité 
des oiseaux et des chiroptères. 
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334 Mesures pour le démantèlement  

Les mesures sont équivalentes à celles prises dans la phase des travaux avec pour 
objectif principal la remise du site dans son état initial tout en veillant à éviter ou à réduire les 
risques de pollutions. 

 

4  – Conclusions de la commission d’enquête  
 

41- Sur le déroulement de l’enquête 

La commission d’enquête constituée d’un président et de deux commissaires 
enquêteurs a diligenté les opérations sans avoir besoin de recourir aux prestations des deux 
commissaires enquêteurs suppléants. 

La publication dans deux journaux du département de la Haute-Vienne a été faite 
conformément au Code de l’environnement 15 jours avant puis 8 jours après le début de 
l’enquête. 

L'affichage  réglementaire a  été  mis  en  place  15 jours  avant le  début  de 
l’ enquête, aussi  bien  sur  le  terrain  que  dans la  commune,  siège  de l'implantation  des 
é oliennes, mais aussi dans chacune des mairies des autres communes, situées dans le rayon 
de 6 km du projet. 

Les dossiers d’enquête et le registre, visés par le président de la commission ont 
été mis à disposition du public pendant 44 jours consécutifs et ce jusqu’à l’heure de 
fermeture de la mairie de Maisonnais sur Tardoire, le dernier jour de l’enquête. Cette durée 
de l’enquête a été définie en concertation avec le maire de la commune qui souhaitait, pour 
une complète information des citoyens, y intégrer la totalité des vacances scolaires de 
printemps de la zone.  

Les six (6) permanences se sont déroulées sans aucun problème particulier, les 
horaires d’ouverture et de clôture, prévus dans l’arrêté préfectoral, ont été scrupuleusement 
respectés en présence, au minimum, d’un des commissaires désignés. 

La participation de la population a été forte et l’enquête s’est déroulée dans une 
ambiance animée et courtoise malgré les divergences de point de vue sur le projet. 

Toutes les personnes qui ont voulu s’exprimer ont pu le faire en toute liberté. 
Tous les moyens mis à disposition ont été utilisés. Vingt huit (28) contributions ont été 
adressées par courriels sur le site ouvert à l’occasion de cette enquête dont vingt cinq (25) 
émanaient de personnes résidant hors de la commune de Maisonnais sur Tardoire. Treize (13) 
d’entre elles qui n’avaient initialement pas divulgué leur adresse postale, l’ont fait par la 
suite à la demande du président de la commission d’enquête. Trente (30) personnes se sont 
présentées à la mairie de Maisonnais sur Tardoire et vingt deux (22) d’entre elles ont 
transcris leurs observations sur le registre d’enquête. 

 



Enquête publique – Projet de parc éolien sur la commune de Maisonnais sur Tardoire (Haute-Vienne)                                            

Page 44 

La commission d’enquête estime donc, à l’unanimité, que les formalités ont 
été conduites en tous points conformément aux prescriptions de l’arrêté de monsieur le 
Préfet de la région Limousin, Préfet de la Haute-Vienne et que, compte tenu de 
l’efficience de l’information préalable, le public a eu connaissance de l’existence et du 
but de cette enquête publique, pour un projet dont les premières études remontent à 
l’année 2006. 

 

42- Synthèse des observations 

Un procès-verbal de synthèse des observations à été remis au maître d’ouvrage le 
lundi 18 mai 2015 à la mairie de Maisonnais sur Tardoire (copie jointe en annexe). 

Par lettre du 21 mai 2015 reçue en envoi recommandé avec accusé de réception le 26 
mai 2015 (joint en annexe), le directeur général de la SAS Parc éolien de la Tardoire sollicite, 
compte tenu de l’importance des observations formulées et des interventions des bureaux 
d’études et cabinets d’experts, un report de la date de remise du mémoire en réponse. 

La commission d’enquête ayant jugé la requête pleinement justifiée, et après accord 
du préfet de la Haute-Vienne (lettre du 28 mai 2015 jointe en annexe), le président à par 
courrier en date du 2 juin 2015 (copie jointe en annexe), informé le demandeur du délai 
reporté jusqu’au 8 juin inclus pour remise du mémoire en réponse. 

Par lettre en date du 28 mai 2015 (jointe en annexe), le préfet de la Haute-Vienne 
reporte le délai de remise du rapport d’enquête et des conclusions de la commission d’enquête 
jusqu’au 19 juin 2015 au plus tard. 

Le mémoire en réponse aux observations formulées par la commission d’enquête 
(dossier comportant 66 pages au format A3 joint en annexe) a été reçu par le président de la 
commission d’enquête le lundi 8 juin par un envoi postal en recommandé avec accusé de 
réception. 

421 – Synthèse des observations : 

Le registre d’enquête mis à la disposition du public comporte 23 observations ou 
contributions.  Huit (8) lettres et vingt huit (28) courriels ont été annexés à ce registre. 

Aucune association n’a participé à cette enquête, mais le président de l’une d’entre 
elles (Le vent libre au parc) s’est exprimé à titre personnel. 

 

422 – Analyse des observations présentées et du mémoire en 
réponse: 

Suite aux nombreuses observations, dans un souci de clarté et afin de faciliter la 
lecture du rapport, il n’est pas concevable d’analyser chaque observation séparément. Il est 
apparu aux membres de la commission d’enquête beaucoup plus rationnel de faire une 
synthèse des principaux thèmes abordés au cours de l’enquête en vue d’une analyse objective. 
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4221 – Observations favorables au projet : 

 

⇒ Production d’énergie renouvelable : 

Des observations indiquent que l’éolien est une source d’énergie propre, 
renouvelable et indispensable pour l’avenir. C’est une source d’énergie naturelle et 
inépuisable. C’est un projet d’avenir qui s’inscrit dans une démarche écologique intelligente 
qui participe à la transition énergétique. 

⇒ Analyse et avis de la commission d’enquête : 

L’éolienne utilise la vitesse du vent pour mettre en rotation les pales d’un rotor, 
créant ainsi une énergie mécanique. Entraîné par le rotor, un générateur transforme ainsi 
l’énergie mécanique en production d’électricité. 

Les mesures effectuées sur le site par un mât de mesures font apparaître une 
vitesse moyenne du vent à 50 mètres de hauteur à 5,2 m/s et à 100 mètres de 6,2 m/s. Maîtrisé 
par les éoliennes il constituera une source d'énergie non négligeable. Un des objectifs du 
Grenelle de l’environnement est de passer la part des énergies renouvelables de 9 à 20% dans 
la consommation d’ici 2020. 

En Limousin, la puissance éolienne en exploitation en 2013 représente 35 MW, et 
l’objectif fixé à l’échelon 2020 est de 600 MW. 

Dans la région Limousin, l’énergie éolienne constitue un projet d’avenir. 

La commission d’enquête estime que le projet participera à son niveau à la 
production d’énergie propre et contribuera à la lutte contre le réchauffement climatique. 

 

⇒ Diversification de la production électrique : 

La mutation énergétique est en marche, il y a un abandon progressif des énergies 
nucléaires et fossiles, ce projet va concourir à la maîtrise à long terme de la sécurité des 
approvisionnements et à l’autonomie énergétique des territoires. Le projet de Maisonnais sur 
Tardoire participera au développement de la production d’énergie décentralisée à proximité 
des lieux de consommation et permettra la couverture des besoins de 13400 personnes. 

⇒ Analyse et avis de la commission d’enquête : 

Le secteur de l’énergie est en constante mutation, l’énergie nucléaire est contestée, 
les énergies fossiles s’épuisent.  
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La commission d’enquête estime que dans ce contexte très contraint pour nos 
approvisionnements, le projet éolien de Maisonnais sur Tardoire apporte une diversification et 
une part de garantie non négligeable pour la consommation électrique régionale. 

 

⇒ Impact économique : 

Le projet présente des atouts économiques, écologiques et sociaux. Il va engendrer 
de l’activité économique pour cette région qui en a bien besoin. Il aura également un impact 
favorable sur le commerce local. 

Ce secteur géographique souffre d’un réel désintérêt au niveau des 
investissements et ce projet devrait apporter un renouveau dans le tissu économique. 

L’aspect financier n’est pas négligeable, il y aura des retombées fiscales qui 
permettront de réaliser des projets économiques sur le territoire. 

⇒ Analyse et avis de la commission d’enquête : 

L’impact économique est évident et conséquent pour un ECPI tel que la 
communauté de communes des Feuillardiers. A un moindre niveau eu égard à la nouvelle 
répartition de la fiscalité, la commune de Maisonnais sur Tardoire, bénéficiera elle aussi de 
retombées financières. La Région Limousin et le conseil départemental de la Haute-Vienne, 
bénéficieront eux aussi de retombées fiscales. 

Les propriétaires et les exploitants des parcelles où seront implantées les éoliennes 
percevront un loyer annuel non négligeable eu égard la qualité des sols utilisés. 

La commission d’enquête estime que la dynamique du territoire doit s’appuyer sur 
les richesses locales. Le vent souvent perçu comme un inconvénient peut devenir grâce à ce 
projet un outil de développement économique. 

 

⇒ Impact touristique :  

Les parcs éoliens génèrent du tourisme. Couplée au parc naturel régional 
Périgord-Limousin dans des actions de communication, cette implantation peut apporter une 
dynamique nouvelle à ce secteur bien trop longtemps délaissé sur le plan touristique. 

⇒ Analyse et avis de la commission d’enquête : 

Le tourisme est un facteur clé en Limousin, les randonneurs et promeneurs sont 
avides de nature, d'environnement préservé et de curiosités. Certaines communes ont pris 
conscience de l’intérêt croissant de la population pour l’environnement et le développement 
durable, des initiatives sont lancées autour des parcs éoliens afin de promouvoir le territoire. 
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La commission d’enquête estime que mis en valeur au sein du PNR Périgord-
Limousin, le parc éolien de Maisonnais sur Tardoire devrait être un vecteur de la dynamique 
locale et s'adapter aux techniques nouvelles dans le cadre du développement durable. Il pourra 
être considéré comme une activité diversifiante au sein de de ce territoire. 

 

4221 – Observations défavorables au projet : 

 

⇒ Impact sonore : 

Les informations fournies par le porteur de projet font état d'un plan de bridage, 
voire d'arrêt des éoliennes en fonction de la vitesse du vent pendant les périodes diurnes ou 
nocturnes. Les études relatives au bruit sont imprécises car elles ne permettent pas de conclure 
à l'absence d'impact acoustique pour la population riveraine. Selon certains, la distance 
d'éloignement des éoliennes des habitations, ne constitue pas spécialement un critère 
d'évaluation de la puissance sonore. L'orientation des vents et le relief constituent des 
phénomènes conduisant à des remontées de bruit très importantes. 

Les éoliennes produisent des bruits mécaniques et aérodynamiques. Leurs niveaux 
sont mesurables, mais la définition de leur impact sur les riverains est relativement subjective. 
Les mesures théoriques préalables effectuées par les porteurs du projet ne se retrouvent pas 
forcément dans la réalité. Les bruits émis par les éoliennes sont caractérisés par un large 
spectre de fréquences et une forte variation d'amplitudes, ce qui les rend particulièrement 
gênants. 

Le maire de la commune de Maisonnais sur Tardoire, s'exprimant à titre 
personnel, s'interroge sur les dispositions qui seront prises tout au long de la vie du parc pour 
s'assurer que les normes de bruit seront bien respectées. 

Le conseil municipal de Maisonnais sur Tardoire, dans une délibération du 5 mai 
2005, s'est prononcé contre le projet en demandant que celui-ci soit revu afin qu'il satisfasse 
aux normes de bruit dans toutes les conditions, de manière permanente, sans faire appel à des 
mesures temporaires. 

⇒ Réponse du pétitionnaire : 

Réserve soulignée par la délibération du conseil municipal de Maisonnais sur 
Tardoire en date du 05 mai 2015. 

⇒ La réglementation française est très stricte du point de vue acoustique. Elle 
limite les émergences à 5 décibels le jour et de 3 décibels la nuit. Ces émergences sont 
calculées en faisant la différence entre le bruit résiduel (éoliennes à l’arrêt) et le bruit ambiant 
(éoliennes en fonctionnement). Ces limites ne doivent jamais être dépassées quelles que soient 
les orientations et les vitesses de vent pour chaque habitation. 

Dans ce cadre le bureau d’études Soldata Acoustic a réalisé une campagne de 
mesures afin de déterminer l’état acoustique initial (bruit résiduel). Soldata Acoustic est une 
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société qui bénéficie de 25 ans d’expérience en management du bruit et des vibrations. Elle 
bénéficie de toute l’expérience et l’expertise nécessaires. 

Cette étude a été effectuée sur 4 points de mesure entre le 27 novembre et le 10 
décembre 2012. Ces mesures ont ensuite permis de définir, par modélisation, les niveaux de 
bruit attendus avec le futur parc éolien en fonctionnement. 

Il en est ressorti : 
� en période diurne, toutes directions de vent confondues, il n’y a aucun 

dépassement des seuils réglementaires 
� en période nocturne, des dépassements ponctuels ont été relevés pour 

le secteur de vent (130°-310°) et pour les vitesses comprises entre 6 et 10m/s (entre 21.6 et 
36km/h) et ainsi que pour le secteur de vent (310°-130°) et pour les vitesses de vent comprises 
entre 5 et 7m/s (entre 18 et 25.2km/h). 

Dans ce contexte et afin de respecter les limites réglementaires, un plan de bridage 
a été proposé en période nocturne sur les secteurs et vitesses de vent énoncés ci-dessus. Ces 
modes opérationnels consistant en un mixte bridage/arrêt des machines permettent de garantir 
le respect des seuils réglementaires et l’absence de nuisances pour les riverains. 

Ce plan de bridage sera mis en place par la société Vestas qui sera en charge de la 
maintenance des éoliennes dès la mise en service du parc éolien. La configuration de cette 
optimisation est monitorée et pilotée à distance. Le risque que cette configuration automatique 
ne tombe en panne est proche de 0%. Sur les 200 éoliennes de type Vestas bridées et 
installées en France, ce cas de figure n’est jamais arrivé. 

Le suivi du parc est assuré 24H/24 et 7J/7. Deux visites par an sont prévues pour 
assurer la maintenance préventive. En cas de problèmes ponctuels, des techniciens locaux 
sont situés à moins d’une heure et demie du parc et peuvent ainsi intervenir rapidement. 

De plus, une réception acoustique du parc éolien en fonctionnement est prévue 
lors de la mise en service afin de vérifier le bon fonctionnement du plan de bridage et de 
s’assurer du respect de la réglementation par tout type de vent (orientations et vitesses) et pour 
toutes les zones à émergences réglementées (habitations). Le plan de bridage est alors validé 
(ou complété le cas échéant) par les services de l’Etat. 

Enfin, de façon périodique et régulière des contrôles seront effectués par les 
inspecteurs des installations classées pour l’environnement. 

Il est important de préciser que le plan de bridage (éoliennes cibles, type de 
bridage, vitesses et orientations du vent concernées) est prescrit dans l’Arrêté 
Préfectoral d’autorisation. Ces prescriptions peuvent être revues à tout moment par le 
Préfet en fonction des mesures périodiques qui seront réalisées. Ainsi, l’absence de 
nuisances et la quiétude des riverains sont assurées à chaque instant. 

 
Réserve soulignée par l’Agence Régionale de la Santé en date du 27 février 

2015 
Le bureau d’études Soldata Acoustic a rédigé une réponse aux questions 

techniques posées par l’ARS. 
Il en ressort que le plan de fonctionnement a été optimisé en prenant en compte 

toutes les contraintes. Il est également démontré que les mesures ont été effectuées dans la 
situation la plus défavorable (hiver) et à l’extérieur des habitations (bruit encore diminué à 
l’intérieur des habitations). 

 
Réserve émise par cinq contributions sur l’impact acoustique du parc éolien 

 
La campagne de mesures d’une durée de 15 jours effectuée par Soldata Acoustic 

correspond à une durée normale pour des mesures de ce type. Les conditions rencontrées ont 
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permis de déterminer des classes homogènes correspondant aux deux directions de vent 
principales en période nocturne (période la plus sensible). Concernant la période retenue pour 
les mesures, la période hivernale est quasiment systématiquement la plus défavorable pour un 
projet éolien dans la mesure où l’absence de végétation voire d’activités extérieurs conduit à 
des niveaux résiduels faibles notamment en période nocturne. De plus les mesures ont été 
effectuées à l’extérieur des habitations, ce qui minore les niveaux acoustiques attendus à 
l’intérieur des habitations. 

Tous ces résultats ont permis à une analyse fine du risque acoustique vis-à-vis des 
riverains. Le plan de bridage proposé permet de respecter la réglementation et de garantir la 
quiétude, la santé et la sécurité des riverains. Il sera vérifié lors de la mise en service par une 
réception acoustique et lors de l’exploitation par les inspecteurs ICPE. 

 
Réserve émise par deux habitants de la commune de Roussines 
 
Nous avons demandé à la société Soldata Acoustic de répondre à cette observation 
 
Réponse de Soldata Acoustic : 
Le respect de la réglementation acoustique du parc de Maisonnais est assuré à la 

Madrinie par les analyses réalisées à Mauron qui est une zone à émergence réglementée 
dimensionnante d’un point de vue acoustique. Mauron (altitude 250m) est situé à 650m de 
l’éolienne la plus proche, alors que la Madrinie (alt 225m) se trouve à 1700m. Les deux lieux-
dits sont tous les deux situés au Nord-Ouest du parc. 

 
A titre d’information, les résultats du calcul de propagation du bruit du parc (issu 

d’une modélisation 3D tenant compte de la topographie du site selon la norme ISO9613) 
montrent que la contribution du parc à la Madrinie est théoriquement inférieure à celle de 
Mauron de 13 décibels environ. Par ailleurs, les niveaux sonores résiduels mesurés lors de 
l’état initial à Mauron étaient particulièrement faibles, ce qui assure une très bonne prise en 
compte du risque acoustique en ce point, et par conséquent à la Madrinie. 

Afin de rassurer les habitants concernés qui ont émis une observation lors de 
l’enquête publique, nous proposons de réaliser une mesure acoustique sur ce point lors de la 
mise en service du parc. Cette mesure permettra de confirmer l’absence de nuisances 
acoustiques. 

 
Réponse à la demande de la commission d’enquête 
 
Comme cela a été démontré par l’étude de Soldata Acoustic, le parc satisfait à la 

réglementation acoustique sans bridage en période diurne. Cependant un plan de bridage est 
nécessaire selon certaines directions et vitesses de vent en période nocturne. 

Mettre en place un plan de bridage contraignant de manière continu (en période 
diurne et nocturne) ; comme le propose le conseil municipal de Maisonnais-sur-Tardoire, 
affecterait inutilement la production électrique du parc éolien. Les éoliennes seraient ainsi 
sous-utilisées. 

A l’inverse, concevoir un parc éolien sans bridages ne serait pas possible. En 
effet, comme pour la quasi-totalité des parcs éoliens en France, un bridage ponctuel est 
nécessaire pour certaines conditions de vent (orientation et vitesse). 

Les éoliennes sont pilotées par la société Vestas 24H/24 et 7J/7 et par l’exploitant 
du parc. Elles peuvent être configurées et/ou arrêtées à distance en cas de problèmes. Deux 
visites de maintenances préventives sont prévues à l’année. En cas de nécessité et 
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d’intervention spécifique, une équipe de techniciens peut intervenir à tout moment sur site 
dans un délai inférieur à une heure et demie. 

 
⇒ Analyse et avis de la commission d’enquête : 

La réglementation des ICPE enjoint aux porteurs de projets éoliens d'éloigner les 
machines à une distance supérieure à 500 mètres des habitations. Les machines de nouvelle 
génération constituées d'éléments composites sont plus performantes et mieux isolées. Les 
bruits sont amoindris.  

Néanmoins, si en période diurne, les analyses réalisées toutes directions de vent 
confondues, ne présentent pas de dépassement des seuils réglementaires, en période nocturne 
des dépassements de l'émergence réglementaire ont été relevés. Sur un secteur, la sensibilité 
acoustique est forte avec des dépassements atteignant 4 dB(A) sur la plage des vitesses de 
vent comprise entre 6 m/s et 10 m/s. Sur un autre la sensibilité acoustique est plus faible et des 
dépassements jusqu'à 1,5 dB(A) de l'émergence réglementaire sont néanmoins constatés entre 
5 et 7 m/s. 

Tout mouvement mécanique et aérodynamique est une source de bruit, les 
éoliennes n'échappent pas à cette règle. Cependant le bruit décroit en fonction de la distance et 
son intensité peut-être atténuée en fonction de la topographie du terrain et du couvert végétal.  

Différents constats ont conduit l’académie nationale de médecine à recommander, 
en 2006, l’implantation des éoliennes à une distance minimale de 1.500 mètres des 
habitations, pour les machines de puissance supérieure à 2,5 mégawatts. L’Afsset (Agence 
française de sécurité sanitaire de l’environnement et du travail) a été saisie par les ministères 
en charge de la santé et de l’environnement afin de réaliser une analyse critique de ce rapport. 

En 2008 cette agence a produit un rapport et un avis relatifs aux effets sanitaires 
du bruit généré par les éoliennes. La recommandation principale de ce travail est d’étudier au 
cas par cas les distances d’implantation des éoliennes, par le biais notamment de 
modélisations adaptées aux configurations locales afin de ne pas généraliser une distance 
d’implantation unique pour les parcs éoliens. 

Les études relatives au bruit, présentées dans le dossier, ont été réalisées par 
modélisation et le porteur de projet prévoit un bridage des machines en cas de dépassement du 
niveau d'émergence. Les éoliennes seront implantées dans une zone agricole à faible densité 
de population et l'habitation la plus proche est situé à plus de 500 mètres. 

La commission d’enquête estime que le plan de fonctionnement des éoliennes 
(bridage voire arrêt), notamment en période nocturne et dans certaines configurations de vent 
est conforme à la règlementation. Le porteur de projet s’engage, une fois le parc en 
fonctionnement à adapter ses plans de bridages à la situation réelle constatée. 
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⇒ La santé et la sécurité des populations : 

Trois citoyens se sont inquiétés de l'émission d'infrasons par les éoliennes qui 
entraîneront des dégâts sur la santé des habitants du territoire. Ils affirment que la société 
Vestas, constructeur des éoliennes, détient des études sur les mesures d'infrasons générés par 
les machines qui n'ont pas été intégrées dans l'étude d'impact. 

 

⇒ Réponse du pétitionnaire : 

Réserve émise concernant les infrasons 
 
Les infrasons correspondent aux sons dont la fréquence est inférieure à la 

fréquence minimale audible par l’homme. Tout ce qui nous entoure produit des infrasons : le 
trafic routier, le vent soufflant dans les arbres ou encore le choc d’une personne avec un 
objet… Aucune étude scientifique n’a jamais prouvé les rumeurs véhiculées quant à l’impact 
sur la santé de l’homme. 

Cette absence de danger prouvé des éoliennes s’appuie sur l’expérience de plus de 
50 000 éoliennes en fonctionnement dans le monde, certaines depuis plus de 20 ans. 

Par ailleurs l’Afsset (Agence française de sécurité sanitaire de l’environnement et 
du travail) dans son étude relative à l’impact sanitaire du bruit généré par les éoliennes 
indique que les éoliennes ne peuvent pas avoir de conséquences sanitaires directes sur les 
riverains : 

« Il résulte de ce travail d’expertise que les émissions sonores des éoliennes ne 
génèrent pas de conséquences sanitaires directes, tant au niveau de l’appareil auditif que 
des effets liés à l’exposition aux basses fréquences et aux infrasons. A l’intérieur des 
logements, fenêtres fermées, on ne recense pas de nuisances ou leurs conséquences sont 
peu probables au vu des bruits perçus. En ce qui concerne l’exposition extérieure, les 
émissions sonores des éoliennes peuvent être à l’origine d’une gêne, souvent liée à une 
perception négative des éoliennes. » 

 

Réponse à la demande de la commission d’enquête 
 

Nous avons contacté la société Vestas pour obtenir cette étude sur les infrasons. 
La société Vestas ne possède pas une telle étude. Nous avons par contre joint en annexe 11 
une étude réalisée sur un parc Vestas en fonctionnement sur les champs magnétiques. Le 
rapport montre que le niveau maximal relevé est 1075 fois inférieur à la limite autorisée. 

 
Analyse et avis de la commission d’enquête 
 

Les infrasons ne sont pas audibles par l'oreille humaine et de ce fait difficilement 
détectables. Les machines tournantes (climatiseurs, ventilateurs, pompes, compresseurs, 
séchoirs) sont connues pour leurs émissions infrasonores. Le rapport de l'AFFSET (Agence 
Française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail) de mars 2008 précise que « à 
l'heure actuelle, il n'a été démontré aucun impact sanitaire des infrasons sur l'homme, 
même à des niveaux d'exposition élevés ».  

La commission d’enquête estime que les infrasons générés par ce parc éolien ne 
sont pas de nature à altérer la santé des habitants du territoire. 
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⇒ Transport de l'énergie : 

Deux habitants du village de Sableronne souhaitent un engagement ferme du 
maitre d’ouvrage dans l’enfouissement du réseau entre le poste de livraison et le point de 
distribution. 

 

⇒ Réponse du pétitionnaire : 

Réserve émise par deux habitants de Sableronne 

Le raccordement interne du parc jusqu’au poste de livraison, positionné sur site, 
est de la responsabilité du maître d’ouvrage. Comme indiqué dans l’étude d’impact, les câbles 
seront enfouis à une profondeur minimum de 80cm de profondeur. 

Les travaux de raccordement entre le poste de livraison et le poste source relèvent 
de la compétence du gestionnaire de réseau (ERDF). Le raccordement est systématiquement 
enfoui et le tracé du câble se fait le long des routes. 

 
Réponse à demande de la commission d’enquête 
 
Le raccordement entre le poste de livraison et le poste source est effectué par le 

responsable du réseau, ici ERDF. 
La réglementation française prévoit que la demande de raccordement au réseau 

électrique national ne se fasse qu’après l’obtention du permis de construire. La solution de 
raccordement retenue ainsi que ses coûts sont ainsi connus, dans le meilleur des cas, dans un 
délai de 3 à 6 mois après l’obtention de ce dernier. 

Les coûts de raccordement sont intégralement supportés par le maître d’ouvrage. 

Analyse et avis de la commission d’enquête : 

Afin de lutter contre les coupures de courant liées aux phénomènes 
atmosphériques, ERDF et les syndicats d’électrification locaux s’emploient à enfouir les 
câbles porteurs d’énergie électrique. Comme il s’y est engagé, le porteur de projet procédera à 
l’enfouissement des câbles situés dans sa zone d’exploitation, nul doute que le gestionnaire du 
réseau en fera autant. 

La commission d’enquête estime que l’enfouissement des câbles permettra 
d’assurer une plus grande sécurité des approvisionnements, en particulier lors des épisodes 
météorologiques anormaux. 

 

⇒ Poste de livraison : 

L’aménagement paysager extérieur 

L’aspect visuel du poste de livraison et son intégration dans le secteur boisé ainsi 
que son adéquation à l’architecture traditionnelle locale ont bien été pris en compte. Par 
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contre le maître d’ouvrage ne fournit aucune information précise quant aux aménagements 
extérieurs du bâtiment. Le dossier objet du volume n°5 précise à la page 135 qu’un avant 
projet sommaire devra être réalisé par un paysagiste concepteur, mais sur ce point, le seul 
élément porté à la connaissance de la population est un croquis réalisé à main levée. Aucune 
information n’est communiquée concernant le budget prévisionnel de cette opération. 

 

La sécurité : 

L’ouvrage va récupérer l’énergie électrique produite par les trois aérogénérateurs 
soit un courant de 20.000 volts. Aucune précision concernant les mesures de sécurité active et 
passive du poste de livraison n’est communiquée. 

⇒ Réponse du pétitionnaire : 

Réserve émise sur l’aspect visuel du poste de livraison 
 

La parcelle sur laquelle est positionné le poste de livraison n’est pas entretenue 
depuis de nombreuses années. La végétation y a poussé de manière anarchique. Le but est ici 
d’améliorer l’existant en conservant la végétation et en l’entretenant. Le contexte boisé de la 
parcelle permettra de masquer le poste de livraison depuis la route. 

Le bardage en bois permettra une meilleure intégration visuelle en accord avec le 
caractère boisé du site. 

Afin de réaliser cette intégration de la meilleure manière, le maitre d’ouvrage fera 
appel à un paysagiste conseil. Le budget alloué est de 3 000 euros pour l’étude paysagère et 
de 5 000 euros pour sa réalisation. Un budget d’entretien annuel est également prévu (500 
euros) 

Réponse à demande de la commission d’enquête 
 

Une voie d’accès depuis la route départementale N°699 sera créée ainsi qu’un 
parking permettant à un meilleur accès au poste de livraison. 

Comme cela est indiqué dans l’étude d’impact, la surface utilisée par la voie 
d’accès et le parking du poste de livraison est de 180m2. 

La végétation sur place sera conservée et entretenue. Un contrat d’entretien sera 
passé avec une entreprise locale ou un exploitant afin d’assurer l’entretien de la parcelle et 
l’accessibilité au poste de livraison. 

 
Réserve émise sur la sécurité du poste de livraison 
 

Le poste de livraison est fermé à clé par des portes blindées. Seuls les techniciens 
de maintenance Vestas et les techniciens ERDF ayant une habilitation électrique peuvent 
accéder à l’intérieur. 

Pour pouvoir entrer dans le poste de livraison sans y être habilité, cela doit se faire 
de manière intentionnelle et par le biais d’un équipement adapté. De plus un panneau alertant 
sur le danger d’un bâtiment électrique sera installé de manière visible à l’entrée de la parcelle. 

Par l’ensemble de ces mesures, il est impossible d’y pénétrer de façon 
accidentelle, non intentionnelle et sans être équipé d’un équipement lourd. 

A l’intérieur, les cellules électriques permettant d’assurer le fonctionnement de 
chaque éolienne et le suivi de la production du parc sont également fermées à clé et dans des 
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armoires électriques spécifiques. Aucun fil électrique n’est à nu dans le poste de livraison et 
n’est accessible sans autorisation préalable. 

 
Réponse à demande de la commission d’enquête 

 
La sécurité est assurée par la mise en place d’éléments essentiels : 

� portes blindées, 
� fermeture à clé des portes et des cellules électriques, 
� affichage du danger représenté par un bâtiment électrique par un 

panneau installé à l’entrée de la parcelle et par des signes autocollants sur le poste. 
Il n’y a pas d’alarme sur les portes du poste de livraison. En cas d’acte de 

malveillance, l’alerte sera effectuée par les techniciens venus assurer une maintenance et/ou la 
personne en charge de l’entretien de la parcelle et de l’accès. 

S’il y a atteinte aux éléments électriques à l’intérieur du poste de livraison, cela 
peut porter préjudice à la production électrique du parc. Une alarme est automatiquement 
donnée et engendre une intervention de la société Vestas en moins d’une heure et demie sur 
site. 

 
Analyse et avis de la commission d’enquête : 

La commission d’enquête estime que le porteur de projet a complété son dossier 
relatif à ce sujet et les éléments fournis font montre d’une grande responsabilité dans la 
sécurité de ces installations. Par ailleurs, le volet paysager tel qu’il est exprimé permettra de 
« noyer » cette installation dans un site naturel. 

⇒ Voies d'accès au site de l’éolienne n° 01: 

L’aménagement de la piste d’accès à cette éolienne va entraîner la suppression 
d’une partie d’une zone humide et l’arrachage d’une haie bocagère constituée de chênes. 

⇒ Réponse du pétitionnaire : 

Réserve émise concernant la suppression d’une partie d’une zone humide et 
d’une haie bocagère 

 
Le projet a été étudié et choisi en évitant les zones humides qui présentent de 

fortes sensibilités faunistiques et floristiques. Contrairement à ce qui a été évoqué dans le 
registre d’enquête, aucune zone humide ne sera affectée par les travaux. 

Concernant la haie bocagère, il est effectivement prévu un élagage ainsi qu’une 
coupe sur une quinzaine d’arbres afin de permettre l’accès à l’éolienne 1. Il s’agit d’une perte 
sèche d’habitat d’espèces qu’il convient donc de compenser. Pour cela, il est nécessaire de 
replanter une haie. 

 
Réponse à la demande de la commission d’enquête 

 
Comme indiqué ci-dessus il n’y aura de suppression de zone humide donc aucune 

mesure n’est nécessaire. 
Concernant l’accès à l’éolienne 1, il nous semble important de préciser que l’accès 

initialement prévu évitait tout impact sur la végétation. Toutefois cette solution n’a pas été 
rendue possible par les élus de Maisonnais sur Tardoire. 
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Quant à la haie bocagère qui devra être coupée, il est prévu de la replanter sur une 
longueur de 150m sur la parcelle F677 cadastrée sur Maisonnais sur Tardoire. La convention 
d’accord se trouve en annexe 7 du dossier. 

Pour compenser la destruction d’une haie mature, nous proposons de sélectionner 
des essences indigènes pour la plantation. Par ailleurs, si un paillage est mis en place, il ne 
sera réalisé que la première année avec de la paille. 

Les géotextiles seront éliminés pour permettre le développement d’une végétation 
spontanée. Cette prestation pourra se faire par le biais d’une société extérieure, compétente et 
expérimentée en la matière. 

Nous avons déjà un partenariat sur un autre projet avec la société Prom’Haie dans 
le même contexte. 

 
⇒ Analyse et avis de la commission d’enquête : 

La commission d’enquête estime que le porteur de projet fait montre de réalisme 
quant au respect des normes environnementales et à leur prise en charge financière. Il est 
évident que si le conseil municipal de Maisonnais avait autorisé la création de la voie d’accès 
sur le délaissé attenant au terrain de football, l’incidence sur la flore aurait été bien plus 
réduite. 

⇒ Eloignement des éoliennes par rapport aux habitations : 

Une exploitation agricole est repérée au lieu-dit « Les Landes » sur le plan à 
l’échelle 1/2500ème. Une maison d’habitation jouxte les bâtiments d’exploitation et elle est 
utilisée en tant que résidence secondaire par son propriétaire, monsieur BREGERE. Le 
président de la commission d’enquête s’est rendu sur les lieux et a constaté la réalité des 
informations communiquées par le propriétaire (locaux meublés, compteur électrique ouvert) 

Selon le propriétaire, la distance entre cette habitation et l’éolienne 01 sera 
inférieure à 500 mètres lorsque les pales seront dirigées vers la résidence. Dans l’étude 
d’impact, volume 2a, page 152, rubrique 6.2.2.4, intitulée Impacts de l’exploitation sur 
l’habitat, il est précisé que les habitations les plus proches du projet se trouveront à 620 
mètres de la première éolienne. Par contre dans le résumé non technique (page 23), la distance 
entre l’habitation et l’éolienne la plus proche est indiquée à 540 mètres. 

La Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour 
l’environnement indique que la délivrance de l’autorisation d’exploiter est subordonnée à 
l’éloignement des installations d’une distance de 500 mètres par rapport aux constructions à 
usage d’habitation, aux immeubles habités et aux zones destinées à l’habitation définies dans 
les documents d’urbanisme en vigueur à la date de publication de la même Loi. 

Dans une délibération du 5 mai 2015, le conseil municipal de la commune de 
Maisonnais sur Tardoire s’est prononcé contre le projet: 

-considérant que l’implantation de l’éolienne 01 affecte fortement le 
paysage vu du village des Landes, qu’elle se situe à une distance qui peut être inférieure à 500 
mètres suivant l’orientation de l’éolienne, d’un bâtiment, dénommé à tort dans le dossier d’enquête 
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« exploitation agricole », alors qu’ il s’agit d’une maison d’habitation (parcelles F659,660 662, 663 
et 664), demande à ce que son implantation soit modifiée afin de réduire son impact visuel, 

Deux contributions précisent également que la distance de 500 mètres est loin 
d’être acceptable et que pour préserver la sécurité des riverains celle-ci devrait être de 1.500 
mètres. 

⇒ Réponse du pétitionnaire : 

Réserve émise quant à la maison de M. Brégere 
 
Des photomontages ont été réalisés depuis la maison de M. Brégere afin de se 

rendre compte de l’impact visuel du parc éolien. 
Les deux premiers ont été réalisés depuis Google Earth avec des photos datant de 

l’hiver dernier. Le dernier photomontage a été fait fin mai 2015. 
 

Réserve émise quant à la distance minimale de 500m 
 
Le projet de Maisonnais sur Tardoire respecte une distance de 500m minimum 

avec toutes les habitations aux alentours, l’habitation la plus proche étant à 533.11 m d’une 
éolienne. Cette distance est réglementaire. 

De plus une étude de dangers a été effectuée dans le cadre du dossier de demande 
d’autorisation d’exploiter (ICPE). Cette étude de dangers s’articule autour du recensement des 
phénomènes dangereux possibles, de l’évaluation de leur conséquence, de leur probabilité 
d’occurrence, de leur cinétique ainsi que de leur prévention et des moyens de secours. Elle 
donne une description des installations et de leur environnement ainsi que des produits 
utilisés. Elle identifie les sources de risques internes (organisation du personnel, processus…) 
et externes (séismes, foudres, effets dominos…) et justifie des moyens prévus pour en limiter 
la probabilité et les effets notamment en proposant des mesures concrètes en vue d’améliorer 
la sûreté. 

La société ATDx qui a réalisé cette étude, montre que les risques liés à 
l’exploitation du parc éolien sont limités. 

Les niveaux de risques engendrés par les scénarios de dangers relevés sont faibles 
à très faibles. L’exception est pour le cas de l’éolienne 1, dans le cas de projection de glace au 
vu de sa proximité avec le terrain de football. 

L’abandon du terrain de football ainsi que la mise en place de système de 
détection de la formation de givre, glace permettent de réduire et supprimer ce risque. 

La quiétude, la santé et la sécurité des riverains sont ainsi assurés. 
 

Réponse à la demande de la commission d’enquête 
 

Après relevés sur le terrain, M. Emmanuel LETRANGE, géomètre expert basé à 
Uzerche, atteste que l’éolienne 01est située à 533.11m de la maison de M. Brégere. 

Cette mesure est la plus courte distance entre la maison de M. Brégere et le centre 
de l’éolienne 1. 

Légalement les 500m doivent être mesurés au niveau du pied de mât de l’éolienne 
et non au centre de la machine. Ici la base de la tour fait un diamètre de 4.5m. Donc selon la 
distance mesurée par M. Letrange diminuée du rayon de la tour, la distance est de 530.86m. 

Cette mesure respecte la législation qui impose une distance minimum de 500m. 
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⇒ Analyse et avis de la commission d’enquête : 

Le projet respecte l’éloignement d’une distance de plus de 500 mètres par rapport 
aux habitations tel qu’en fait foi le document établi par Mr Emmanuel LETRANGE, 
architecte DPLG, le 26 mai 2015. 

 

⇒ Développement et rentabilité de l'éolien: 

Cinq contributions font état de ce que l’éolien n’est pas une énergie d’avenir 
pour le Limousin eu égard au vent, et mettent en cause la rentabilité du projet. Pour conforter 
leur argumentation leurs auteurs précisent que ce secteur n'a jamais supporté de moulin à 
vent. 

⇒ Réponse du pétitionnaire : 

Réserve émise concernant l’avenir de l’éolien en Limousin 
 

La technologie éolienne a beaucoup évolué depuis ses débuts. Elle est plus 
performante et permet grâce à des mâts de plus grande hauteur, de pouvoir bénéficier de 
vitesses de vent plus importantes. Effectivement plus on monte en altitude, plus la vitesse de 
vent est forte et de manière continue. Ainsi même si les moulins à vent ne paraissaient pas 
adaptés à l’époque, dorénavant grâce à des éoliennes de 105m de mât (hauteur du mât de 
l’éolienne V90 installée sur Maisonnais sur Tardoire), l’énergie éolienne est désormais 
possible en Limousin. 

De plus un schéma régional a été créé par la région Limousin afin de déterminer 
les zones favorables à l’éolien et les objectifs à atteindre en terme de puissance installée. La 
commune de Maisonnais sur Tardoire se trouve en zone favorable à contraintes modérées 
dans le schéma. Un objectif de 600MW éoliens à installer a été fixé pour 2020. En 2015, 
42.4MW sont en service dans la région dont seulement une éolienne de 2MW en Haute 
Vienne (Rilhac-Lastours). 

Un 2e objectif pour 2030 a été également établi de 1500MW pour la région 
Limousin soit 750MW pour le département de la Haute Vienne. 

 
⇒ Analyse et avis de la commission d’enquête : 

Le potentiel éolien a été déterminé de façon très précise avec une campagne de 
mesures sur site et il se situe à l’intérieur de la ZDE déterminée dans le SRE. Le projet sera 
largement rentabilisé sur sa durée de vie estimée à 20/25 ans. 

La commission estime irréaliste de penser que le porteur de projet s’investisse 
avec une telle conviction (projet initié depuis 2010), sans avoir l’espoir d’un retour sur 
investissement. 

⇒ L'information, la concertation : 

Deux contributions mettent en avant le fait que les personnes les plus concernées 
n’ont pas été suffisamment informées de ce projet.  
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Si les habitants de Maisonnais sur Tardoire ont eu une information assez 
importante (mailings, CLIE, réunion publique), ceux des communes situées dans le rayon des 
6 kilomètres n’ont pas été, hormis peut-être le « bouche à oreille », suffisamment informés de 
ce projet. Certains d’entre eux n’en ont eu connaissance que lors de l’affichage de l’arrêté 
préfectoral d’ouverture d’enquête publique. Le maître d’ouvrage aurait dû procéder à une 
couverture informative beaucoup large sur le territoire. 

En ce qui concerne la réunion d'information publique organisée par le maire de 
Maisonnais sur Tardoire le 10 avril 2015, plusieurs citoyens se sont étonnés de n’avoir reçu, 
par les services de la poste, la lettre d'invitation diffusée par WKN, que plusieurs jours après 
cette réunion. Certains d'entre eux l'ont ressenti comme une manœuvre destinée à les informer 
et à les évincer du débat. 

⇒ Réponse du pétitionnaire : 

Réserve émise concernant la réunion d’informations publique 
 
Une réunion d’informations publique a été organisée le 10 avril dernier au centre 

de loisirs de la commune de Maisonnais sur Tardoire. Dans le but d’y inviter toute la 
population de Maisonnais sur Tardoire, un publipostage a été contractualisé avec la Poste. 
Ainsi la Poste devait distribuer dans chaque boîte aux lettres, le flyer d’invitation à la réunion 
entre le 06/04/15 et le 10/04/15 comme cela est indiqué dans la copie du contrat. 

 
 
⇒ Analyse et avis de la commission d’enquête : 

Les habitants des communes situées dans le rayon des 6 kilomètres, hormis ceux 
de Maisonnais sur Tardoire et St-Mathieu, n’ont pas eu l’information dés l’étude du projet 
mais ils ont eu la possibilité de consultation du dossier que leur a offerte l’enquête publique. 
Malgré l’affichage de l’arrêté dans leurs mairies, peu d’entre eux se sont sentis concernés. 

La commission d’enquête 

 

⇒ Le patrimoine bâti, le paysage : 

Trois contributions affirment que les hameaux traditionnels, ainsi que les 
paysages du Limousin vont être menacés par ces trois éoliennes industrielles. L’une d’entre 
elles communique un document émanant du service territorial de l’architecture et du 
patrimoine de la Haute-Vienne qui émet un avis défavorable sur le projet. 

Dans un avis daté du 25 juillet 2014 et adressé à la société WKN, l’architecte 
des bâtiments de France précise au maitre d’ouvrage que le projet présenté à cette date ne 
peut, selon lui, être envisagé. Observations et recommandations énoncées : 

1° - Les périmètres de protection de l’église et de l’ancien prieuré 
de Les Salles Lavauguyon sont éloignés de moins de 4 kilomètres du site du parc Eolien de la 
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Tardoire sur la commune de Maisonnais sur Tardoire. Les chargés d’étude font état d’un 
enjeu faible par rapport à l’impact des éoliennes sur ces monuments majeurs du département 
mais sans en faire la démonstration. 

2° - L’église de Les Salles Lavauguyon est classée monument 
historique depuis 1840. C’est un des monuments emblématiques de la région sud-ouest pour 
l’architecture romane : l’étude d’impact à ce niveau est particulièrement déficiente. 

3° - L‘étude paysagère est essentiellement basée sur une approche 
passive et statique dans une logique vu/pas vu. Elle ne prend pas en compte l’impact 
sociologique du « tel perçu par les populations », induite dans la définition du concept de 
paysage développé par la « Convention Européenne du Paysage ». Même si l’idée de 
cohérence de l’implantation des éoliennes sur la ligne de force déterminante dégagée par 
l’étude d’impact est louable, force est de constater que l’implantation à angle droit des trois 
éoliennes ne peut respecter ladite ligne de force. 

4° - L’espace retenu pour l’implantation de ces éoliennes semble 
resserré avec autour des habitations en vision directe sur celles-ci. 

⇒ Réponse du pétitionnaire : 

Réserve émise concernant l’église des Salles Lavauguyon 
 
Nous avons demandé au bureau d’études Géophom de réaliser deux 

photomontages depuis l’église des Salles Lavauguyon (un depuis la rue de l’église, le 
deuxième depuis le parvis) afin de se rendre compte d’éventuelles covisibilités entre le parc 
éolien et l’église des Salles Lavauguyon. 

Le parc éolien ne sera pas visible depuis cette église. 

Réserve émise par l’architecte des bâtiments de France 
 

Concernant l’avis rendu par l’architecte des bâtiments de France, nous nous 
interrogeons sur l’avis rendu par l’Autorité environnementale en date du 16 mars 2015 qui 
semble être en contradiction. 

Il y est en effet indiqué : 
« La perception des aérogénérateurs est un aspect incontournable de ce type 

d’aménagement. A ce titre, le pétitionnaire a transmis une annexe développée en termes 
d’analyse paysagère du projet. De nombreuses simulations visuelles de qualité permettent au 
lecteur de bien appréhender l’implantation des aérogénérateurs sur le site. Le projet est situé 
sur une ligne de crête (qui s’étend du Grand Puycaonnieux au hameau de Trieux à Bussière-
Badil) perceptible à l’échelle du grand paysage mais peu visible à une échelle plus 
rapprochée. Sur cet aspect, l’implantation en « L » retenue (en angle droit) est justifiée vis-à-
vis de la ligne d’horizon […] » 

 

⇒ Analyse et avis de la commission d’enquête : 

L’implantation d’éoliennes dans le paysage participe depuis plus d’une dizaine 
d’années en France à la création de nouveaux paysages. Les paysages avec éoliennes sont des 
territoires dans lesquels les aérogénérateurs constituent un ensemble d’éléments de paysage 
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dont l’implantation n’en modifie pas fondamentalement les qualités paysagères. Les paysages 
éoliens sont des territoires dans lesquels les éoliennes en viennent à devenir les éléments de 
paysage prépondérants, le faisant ainsi évoluer vers de nouvelles spécificités et qualités 
paysagères. 

En effet, la taille importante des éoliennes rend illusoire toute tentative de 
dissimuler des parcs éoliens dans les paysages. Il s’agit donc d’engager des « actions 
présentant un caractère prospectif particulièrement affirmé visant la mise en valeur, la 
restauration ou la création de paysage », comme y invite la Convention Européenne du 
Paysage. 

La perception du paysage présente un aspect subjectif et émotionnel. La 
commission d’enquête estime que le paysage emblématique du territoire ne peut pas être 
dénaturé par un parc limité à 3 éoliennes. IL ne présente d’ailleurs pas de caractère 
irréversible puisque les éoliennes seront démantelées sans conséquences à l’issue de leur 
exploitation. 

⇒ Le parc naturel régional, la faune et la flore : 

Dix contributions s’insurgent contre l’implantation d’éoliennes au sein du parc 
naturel Périgord-Limousin. Selon elles, la charte du territoire avait confirmé la forte volonté 
des élus et de la population à préserver sa valeur paysagère, ainsi l’implantation d’éoliennes 
n’était pas compatible avec la préservation de la qualité de l’environnement et du cadre de vie 
des habitants. 

L’étude des chiroptères fait apparaître une présence très importante de ces 
espèces dans le secteur impacté par le parc éolien. La présence de corridors de déplacements 
(haies, allées) et de territoires de chasse (lisières, prairies, mare) permettent de désigner ce 
secteur comme une zone d’alimentation et de transit. Aucun gîte n’a été découvert dans le 
périmètre mais il est bien évident que les recherches effectuées lors de l’étude d’impact n’ont 
pu être exhaustives, compte tenu du caractère forestier du site. 

Si pour certaines espèces, les impacts du projet dans sa phase exploitation sont 
présentés par les études comme faibles, pour d’autres, telles que la Pipistrelle commune, la 
Pipistrelle de Khüle, la Sérotive commune, la Noctule de Leisler et la Barbastelle d’Europe, 
les impacts sont annoncés comme moyens ou forts. 

Le site de Maisonnais sur Tardoire accueille un peuplement important de 
chiroptères. Il existe un réel danger de collision qui ne pourra être limité voir annihilé que par 
la technique du bridage ou de l’arrêt des aérogénérateurs. 

Dans une délibération du 5 mai 2015, le conseil municipal de la commune de 
Maisonnais sur Tardoire s’est prononcé contre le projet: 

-Pour la protection des chiroptères il est nécessaire, de mettre en place un 
plan de protection conduisant à mettre à l’arrêt les éoliennes durant 
certaines périodes, 

-Considérant qu’au cours de l’exploitation du parc, il existe un risque que 
ce plan ne soit pas systématiquement appliqué, 
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Le conseil municipal demande à ce que le projet assure la protection des 
chiroptères sans faire appel à des mesures temporaires. 

⇒ Réponse du pétitionnaire : 

Réserve émise concernant le Parc Naturel Régional 
 
Le Parc Naturel Régional a toujours soutenu les élus de la communauté de 

communes dans leur volonté de développer l’éolien sur leur territoire. 
Il a par ailleurs démontré ce soutien à l’énergie éolienne à travers sa charte. 
« Il s’agit ensuite d’accompagner le développement local des énergies 

renouvelables, par des actions exemplaires, en structurant les filières locales 
d’approvisionnement en plaquettes forestières, en accompagnant les collectivités dans les 
projets de développement éolien ou photovoltaïque compatibles avec la préservation des 
paysages, en accompagnant les professionnels agricoles dans des projets collectifs et 
cohérents de valorisation de la biomasse (méthanisation). » 

L’orientation 11 de la charte du PNR est intitulée Développer les énergies 
renouvelables et explique ce choix. La mesure 38 prise par le PNR est de développer la 
production d’électricité renouvelable. 

Le Parc Naturel Régional Périgord Limousin a également émis un avis favorable 
sur le projet de Maisonnais sur Tardoire en date du 18 juillet 2014. 

 
Réserve émise concernant l’étude des chiroptères 

 
La proposition de bridage est basée sur les éléments suivants : 
 
Si la mortalité des chiroptères est liée très essentiellement aux Pipistrelles, la 

mortalité se déroule suivant une phénologie très marquée que ce soit en France, en Europe ou 
aux Etats Unis. Un pic de mortalité (80-90% de la mortalité totale) est constaté en fin d’été 
début d’automne, au moment où les chiroptères migrent après la période de mise bas et 
d’élevage des jeunes (Dür, 2006 ; Arnett et al, 2008). 

 
Un second pic bien moins marqué est observé au printemps au moment de la 

dispersion des chiroptères après la période d’hibernation. 
 
Le reste de l’année étant une période sans mortalité notable ou prévisible. 
 
Pour le site, le risque biologique quant à la mortalité des chiroptères est lié à la 

présence des espèces suivantes : 
� Pipistrelle commune, 
� Pipistrelle de khul, 
� Sérotine commune, 
� Noctule de Leisler. 

 
Si la présence de la Barbastelle est notable, cette espèce est au final très peu 

sensible au risque de mortalité. 
 
Si l’on se concentre sur les quatre espèces sensibles à la mortalité sur le site, il 

apparait que la phénologie de leur mortalité suit le cas général. 
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De plus ces espèces de chiroptères, sont très sensibles à la vitesse du vent, qui 
constitue le facteur le plus limitant quant à leur activité et plus largement à l’activité des 
chiroptères. 

En effet, lors des phases de chasse, ces espèces se nourrissant d’insectes volants, 
sont très sensibles au vent qui « cloue » leurs proies au sol ou dans la végétation. 

Par ailleurs pour les individus migrateurs ainsi que le décrit Arnett (2011), 
l’activité migratoire des chiroptères décroit également avec la vitesse du vent. 

Ces constats expliquent l’efficacité des mesures de bridage pour prévenir la 
mortalité les chiroptères en général et sur ces espèces en particulier. Suivant les auteurs, 
Amorin (2012), Arnett (2011), Behr (2015), le taux de mortalité après mise en œuvre d’un 
bridage à 5 m/s est réduit d’environ 90-95%. 

Par ailleurs ainsi que Behr (2015) le mentionne, le facteur le plus efficace pour 
réduire la mortalité est la vitesse du vent. La vitesse de régulation optimale (soit celle à partir 
de laquelle la mortalité ne décroit plus significativement) pour des espèces de petite taille (les 
Pipistrelles en l’occurrence), est de 5 m/s. 

La période de l’année est également un facteur important, car elle permet de caler 
le bridage sur les périodes de plus grand risque à savoir le pic printanier et le pic de transit 
automnal. 

La température et la pluviométrie n’interviennent que de façon marginale dans la 
jugulassions de la mortalité, et constituent plus des facteurs permettant de gagner de la 
productivité sans accroître le risque de mortalité lié aux chiroptères (Behr, 2015). Cependant 
afin de suivre les préconisations du PNR, ces critères seront pris en compte lors de 
l’exploitation du parc. 

En conséquence le plan de bridage proposé répond aux enjeux et risques identifiés 
et il n’y a pas de raison objective d’étendre les périodes de bridage ou de brider le 
fonctionnement des éoliennes jusqu’à 6 m/s. 

En outre ainsi que le mentionne le dossier étude d’impact, un suivi post 
implantation sera mis en œuvre en conformité avec la réglementation. Ce suivi abordera 
notamment l’activité et la mortalité des chiroptères. De ce fait en cas de mortalité constatée 
qui conformément au « Guide d’application de la réglementation espèces protégées appliquée 
aux parcs éoliens terrestre » (MEDD 2014), serait de nature à remettre en cause la 
permanence du cycle biologique des espèces concernées, il sera possible d’établir un plan de 
bridage plus ajusté aux conditions particulières du site. 

ARNETT E.B., BROWN W.K., ERICKSON W.P., FIEDLER J.K., HAMILTON 
B.L., HENRY T.H., JAIN A., JOHNSON G.D., KERNS J.,KOFORD R.R., NICHOLSON 
C.P., O’CONNELL T.J., PIORKOWSKI M.D., TANKERSLEY R.D.JR. 2008 – Patterns of 
bat fatalities at wind energy facilities in North America. Journal of wildlife management, 
72(1):61-78. 

DÜRR T. 2006 – Verluste Fledermäuse (Tableau de synthèse sur la mortalité des 
chauves-souris en 2006) 

ARNETT E.B. 2011 – Conference on Wildlife and Wind energy – Trondheim, 
Norway 

BEHR O. 2015 – Conference on Wildlife and Wind energy – Berlin, Germany 
AMORIM F., REBELO H., RODRIGUES L. 2012 –Factors influencing bat 

activity and mortality at a wind farm in the Mediterranean region. Acta Chiropterologica 14 
(2), 439-457 
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Réponse à la demande de la commission d’enquête 
 
Un plan de bridage sera mis en place à 5m/s à partir de mi-mars jusqu’à septembre 

les trois premières heures à partir du crépuscule et une heure avant l’aube. Cette mesure 
permettra de réduire au maximum les risques de collision. 

Trois parcelles ont été réservées pour l’occupation par une forêt de feuillus mâture 
comportant des arbres morts. L’objectif sera la non-gestion ou a minima la non-coupe des 
arbres et la conservation du bois mort couché et sur pied pour une durée de 20 ans. Cette 
mesure permet de garantir la présence de vieux bois et de bois morts durant la durée de 
fonctionnement du parc ce qui est particulièrement favorable aux oiseaux, aux chauves-souris 
et à de nombreux insectes. Les parcelles F886, F720 et F721 dont les accords fonciers sont en 
annexe 13, serviront à cet effet. 

C’est ainsi une surface totale de 5070m2 qui permettra de favoriser la biodiversité. 
 
⇒ Analyse et avis de la commission d’enquête : 

Le porteur de projet a parfaitement pris en compte le risque de collision avec 
l’avifaune et le plan de bridage voire d’arrêt des aérogénérateurs devrait en limiter les effets. 
D’autre part la réservation de parcelles destinées à être laissées en l’état devrait fournir à 
l’avifaune des lieux utiles à la nidification et à la nourriture. 

Il est impossible d’éviter totalement le risque de collision, mais compte tenu des 
mesures déployées, la commission d’enquête estime que cet impact sera forcément limité.  

 

⇒ L'immobilier et le tourisme : 

Sept contributions dont celle du gérant d’un terrain de camping sur la commune 
de Les Salles Lavauguyon estiment que le projet éolien va dénaturer le paysage et 
compromettre l’existence de son activité.  

L’activité uniquement basée sur le tourisme vert sera très dépréciée. Les biens 
immobiliers situés dans les villages proches du parc éolien vont être fortement impactés et 
perdent de leur valeur.  

Dans son avis du 25 juillet 2014, l’architecte des bâtiments de France, 
conforte ces contributions en soulignant que l’espace retenu pour l’implantation de ces 
éoliennes semble resserré avec autour des habitations en vision directe sur celles-ci. 

 

⇒ Réponse du pétitionnaire : 

Réserve émise concernant la dépréciation des biens immobiliers 
 
Les différentes études menées auprès d’agences immobilières dans les pays les 

plus avancés dans l’éolien ont conclu à l’absence d’impact négatif ou positif sur la valeur 
immobilière. Une enquête menée dans l’Aude, département à la plus forte concentration 
d’éolienne en France, a mené au résultat suivant : 8 agences ont estimé que les parcs avaient 
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un impact négatif, 18 ont estimé qu’il n’y avait pas d’impact et 7 ont estimé que l’impact était 
positif. 

Une récente étude (avril 2015) réalisée par le CSA montre que sur 508 personnes 
interrogées et vivant dans une commune située à moins de 1000 mètres d’un parc éolien, 7 
personnes sur 10 ont une bonne image globale des éoliennes, 71% pensent que les éoliennes 
sont bien implantées dans le paysage et 76% disent ne jamais les entendre.  

 
 
Réserve émise depuis le camping Chez Rambaud 
 

Le bureau d’études Géophom a réalisé un photomontage depuis le camping chez 
Rambaud afin de se rendre compte de l’impact visuel du parc avec le camping. 

 
Le photomontage a été réalisé depuis un point haut. Le parc ne sera vu en totalité 

depuis le camping que depuis certains endroits spécifiques. 
 
⇒ Analyse et avis de la commission d’enquête : 

Différentes études ont été menées en France et dans le monde sur cette question 
de l’impact de l’éolien sur l’immobilier et le tourisme. 

En zone rurale, l’impact sur l’immobilier est souvent considéré comme neutre. 
Souvent le parc éolien participe à la modernité de la commune. Outre le fait d’attirer des 
visiteurs (et de créer une activité), les revenus et taxes générés par le parc participent à la 
création de nouveaux équipements communaux, améliorant la qualité de vie sur le territoire. 

 
Il apparait que l’effet externe des éoliennes sur l’activité immobilière est assez 

restreint. Une des raisons possibles en est que tout le monde ne voit pas les éoliennes comme 
indésirables, certains pouvant même les trouver attractives. Dès lors, une maison proche des 
éoliennes trouvera toujours preneur, sans diminution de sa valeur. 

 
Le tourisme est un facteur clé en Limousin. Les randonneurs et promeneurs sont 

avides de nature, d’environnement préservé et de curiosités.  
 
La commission d’enquête estime que l’impact du parc éolien ne sera vraiment 

mesurable qu’après sa mise en service. Néanmoins, il devrait être un vecteur de la dynamique 
locale et établir une attractivité diversifiante au cœur d’un paysage composé de boisements 
que ponctuent quelques prairies, mares et étangs. 

Quant aux réserves émises par le camping « Chez-Rambaud »  elles devraient être 
levées par l’étude complémentaire et le photomontage présentés dans le mémoire du 
pétitionnaire.   

 
 

⇒ Les aspects financiers : 

Deux contributions affirment que le projet ne développera aucun bénéfice social 
ou économique pour la commune de Maisonnais sur Tardoire. Les seuls bénéficiaires directs 
seront les propriétaires des parcelles ou leurs héritiers, sur lesquelles seront érigées les 
éoliennes. Résidants hors de la commune, ils en tireront les avantages sans en supporter les 
désagréments.  



Enquête publique – Projet de parc éolien sur la commune de Maisonnais sur Tardoire (Haute-Vienne)                                            

Page 65 

Le porteur de projet a annoncé lors de la réunion du CLIE du 30 mars 2015 à St-
Mathieu avoir prévu des mesures d’accompagnement du projet adaptées aux enjeux du 
territoire. Mise en place d’un fonds de 20.000€ par éolienne via une offre de concours pour 
soutenir des actions d’aménagement du territoire et, dans la mesure du possible offre aux 
entreprises locales et régionales, de l’activité économique et de l’emploi. 

⇒ Réponse du pétitionnaire : 

Réserves émises sur les retombées financières 
 

La fiscalité en place au sein de la communauté de communes est une fiscalité 
unique. Cela signifie que les retombées fiscales liées à l’exploitation du parc éolien iront 
directement à la communauté de communes à l’exception de la taxe foncière qui reviendra 
directement à la commune de Maisonnais sur Tardoire. 

 
Tableau des retombées économiques pour la commune de Maisonnais et la 

communauté de communes 

 

 

 

 

Cette simulation des retombées fiscales a été effectuée pour un parc de trois 
éoliennes de 2MW de puissance unitaire. Des retombées liées aux différentes taxes en place 
iront à la communauté de communes et seront reversées indirectement à la commune de 
Maisonnais sur Tardoire par le biais de la fiscalité unique en place sur le territoire. 

Dans l’objectif d’augmenter les retombées économiques directes pour la 
commune de Maisonnais, WKN France a tout d’abord proposé au conseil municipal 
d’implanter une éolienne sur une parcelle communale, au niveau du terrain de foot, laissé à 
l’abandon depuis quelques années. Cela aurait permis à la commune de Maisonnais de 
recevoir les loyers liés à l’implantation d’une éolienne. Cette proposition a été refusée par le 
conseil municipal de Maisonnais via une délibération du 13 septembre 2011. Suite à ce refus, 
l’implantation de l’éolienne N°1 n’était que possible sur une parcelle privée. 

De même, WKN France a également proposé l’installation du poste de livraison 
sur une parcelle communale à proximité du terrain de football. Cela aurait permis à la 
commune de Maisonnais sur Tardoire de profiter de l’indemnité annuelle liée à l’installation 
du poste de livraison. Cette proposition a été refusée par le conseil municipal de Maisonnais 
par une délibération en date du 23 janvier 2013. 

Enfin, en avril 2015 et malgré les refus rappelés ci-avant, WKN France a proposé 
par écrit de céder à la commune de Maisonnais les parcelles propriétées de WKN France et 
concernées en partie par le futur poste de livraison. 

Aucune réponse n’a été donnée à ce jour. 
Il est important de souligner que d’autres retombées autre que la fiscalité 

profiteront à la commune de Maisonnais. Un fonds d’aménagement, développé dans le 
paragraphe ci-dessous sera mis en place. De plus WKN France s’engage lors de la phase 
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construction du parc éolien, à favoriser dans la mesure du possible, les entreprises locales 
dans le but du dynamiser le tissu professionnel sur le territoire de la communauté de 
communes. 

 
 

Réserve émise concernant le fonds d’aménagement 
 
WKN France propose de mettre en place un fonds d’aménagement à hauteur de 20 

000 euros par éolienne dans le but de soutenir des actions d’aménagement du territoire via une 
offre de concours. A titre d’exemple, ce fonds a servi sur la commune de Pannecé en Loire-
Atlantique à la rénovation et restauration d’un ancien moulin à vent. 

Sur d‘autres parcs éoliens, il a été utilisé pour de travaux de voirie ou pour la 
création d’un « fonds énergie ». On peut ainsi imaginer l’isolation, la pose de panneaux 
photovoltaïques sur des bâtiments publics ou l’aide au financement de diagnostics 
énergétiques pour la population. 

 
Réponse à la demande la commission d’enquête 

 
Les retombées liées à l’implantation d’un projet éolien sur la commune de 

Maisonnais sont : 
- Taxe foncière liée à la fiscalité en place sur la communauté de communes 
- Fonds d’aménagement de 20 000 euros par éolienne soit 60 000 euros 
- Loyers et indemnités aux propriétaires et exploitants fonciers en place sur les 

parcelles 
- Entreprises locales favorisées lors de la partie construction 
- Retombées indirectes via la communauté de communes 

⇒ Analyse et avis de la commission d’enquête : 

L’impact économique est évident et conséquent pour la communauté de 
communes des Feuillardiers. Il aurait été encore plus important pour la commune de 
Maisonnais sur Tardoire si les élus avaient accepté la proposition du porteur de projet 
d’installation du poste de livraison sur un terrain communal ou sa cession pour une somme 
symbolique. 

Par la mise en place d’un fonds d’aménagement, le porteur de projet souhaite 
contribuer à soutenir des actions d’aménagement ou de mise en valeur, là encore les 
collectivités doivent saisir cette occasion pour dynamiser le territoire, et le vent souvent perçu 
comme un inconvénient, peut devenir ainsi, grâce à ce projet, un outil de développement 
économique. 
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Récapitulatif des dossiers joints en annexe 

 

Numéro de 
l’annexe 

 

Désignation des documents contenus dans 
l’annexe 

 

Nombre de 
pièces contenues 

dans l’annexe 

 

1 

 

Avis de l’autorité environnementale 

 

1 

 

 

 

2 

 

Dossier d’enquête comportant : 

� Les registres d’enquête 

� Les contributions déposées en mairie ou 
reçues par voie postale 

� Les contributions reçues par internet 

 

 

 

30 

 

 

3 

 

Courriers échangés entre : 

� Le président de la commission d’enquête 

� La préfecture de la Haute-Vienne 

� Le porteur de projet 

 

 

6 

 

 

4 

 

Certificats d’affichage en mairie 

 

15 

 

5 

 

Délibérations des conseils municipaux et du 
conseil communautaire 

 

16 

 

6 

 

Procès-verbaux des constats établis par les 
huissiers de justice mandatés par le porteur de 

projet 

 

 

12 
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7 

 

Avis des personnes publiques 

 

7 

 

8 

 

Annonces légales parues dans la presse 

 

4 

 

9 

 

Actions d’information du public réalisées par le 
porteur de projet et comptes-rendus des réunions 
du CLIE (comité local d’information sur l’éolien) 

 

10 

 

 

 

Fait et clos à Janailhac, le 12 juin 2015 

Jean-Louis SAGE 

Commissaire-enquêteur 

Président de la commission d’enquête 

 

 

Michel GUILLEN 

Commissaire-enquêteur 

Jean-Claude LECLERE 

Commissaire-enquêteur 

 

 

 

 

 

 




